
 

 

Alternatives économiques n°312 - 
04/2012– Les 20 dossiers clés de la prési-
dentielle : l’heure des choix. 

Courrier international n°1118 - 
11/04/2012– Ecole : les recettes qui mar-
chent ailleurs. 

Courrier international n°1119 - 
18/04/2012– Rase campagne : 45 millions 
d’électeurs scrutés par la presse étran-
gère. 

TDC n°1033 - 01/04/2012– Les arts de la 
rue. 

Télérama n°3245 - 30/03/2012– Artistes 
et intellectuels se rebiffent, on veut une 
vraie campagne ! 

Télérama n°3246 - 06/04/2012– Cinéma 
Français, lui aussi il change ! 
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Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 
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Les revuesLes revues   
HORAIRES : 

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00,  

le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 

200 Religion 

Desbordes, Astrid : Corps et âme L'âme et le corps 
dans la religion. Palette, 2005. 

Mistral, Laure : Le bien et le mal : la religion et la mo-
rale. Palette, 2005. 

Mistral, Laure : Et Dieu créa les femmes : la religion 
et les femmes. Palette, 2004. 

Veillières, Claire : Guerres et paix Paix et conflits 
dans la religion. Palette, 2005. 

300 SES 

Hessel, Stéphane : Indignez-vous !  Indigène, 2011. 

Renouvin, Pierre : Introduction à l’histoire des rela-
tions internationales. Pocket, 2010. 

600 Techniques 

Vidal, Catherine : Le cerveau évolue-t-il au cours 

de la vie ?  Le Pommier, 2010. 

700 Arts 

Curatola, Giovanni : L’art Perse. Rouergue, 2008. 

Garraud, Colette : L’idée de nature dans l’art contem-

Les livresLes livres   

Revues orientationRevues orientation  

Réussir : Les écoles d’ingénieurs - édi-
tion 2012. 

Réussir : Les écoles de commerce et 
de management - édition 2012. 

Réussir : Les métiers après les écoles 
de commerce - édition 2012. 

Guides onisep - rentrée 2012 - Après la 
3ème. 

 



 

 

L’actual ité du CDI en L’actual ité du CDI en 

Avri l :Avri l :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Du 1er au 7 avril : semaine du dévelop-

pement durable. Cette année le thème 

"Soyons tous consom'acteurs". 

porain. Flammarion, 2003. 

Tocqueville, Aude de : Guide des musées de France. Minerva, 1997. 

800 Littérature 

Jaunet, Claire-neige : Les écrivains de la négritude. Ellipses, 2001. 

Lecherbonnier, Bernard : Porte-plume Atelier d'écriture et de création littéraire. First, 

2009. 

Potelet, Hélène : Mémento de littérature française du Moyen Âge au XXe s. hatier, 2010. 

841 Poésie 

Guérin, Alain : Cent poèmes de la résistance. Omnibus, 2008. 


