
 

 

HORAIRES : 

Lundi de 8h à 17h,  

Mardi de 9h à 18h,   

Mercredi de 9h à 13h,  

Jeudi de 9h à 17h,  

Vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 15h45. 
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Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash info CDI du
 Lycée !

Flash info CDI du
 Lycée !

Flash info CDI du
 Lycée !   

Alternatives Internationales n°12- 01/2013 – 2013 : L’état de la mon-

dialisation. 

Courrier international n°1154-19/12/2012 – Le triomphe planètaire de 
« gangnam style » consacre l’influence culturelle de la corée du Sud : la 

vague Coréenne. 

Courrier international n°1155-02/01/2013 – Mariage, non merci ! 

Courrier international n°1157-09/01/2013 – 2013, Ce qui va changer 

dans notre vie, les innovations de l’année vues par la presse internatio-

nale. 

Courrier international n°1158-16/01/2013 – Merkel, l’antistar. 

Courrier international n°1159-23/01/2013 – Mali, hollande, chef de 

guerre . 

Courrier international n°1160-30/01/2013 – Sahel, la forteresse Al-

Qaida. 

Courrier international n°1161-06/02/2013 – Les insoumises. 

Le Monde, Dossiers & Documents n°426-01/2013– Besoin d’ailleurs. 

Le Monde, Dossiers & Documents n°427-02/2013– Démographie : 10 
grands défis. 

Les dossiers de l’actualité n°151-01/2013 – Relever le défi de la com-

pétitivité. 

L’histoire n°383-01/2013 – Prostitution, de la tolérance  à la prohibi-

tion. 

L’histoire n°384-02/2013 – Shakespeare, le génie de l’Angleterre. 

L’histoire Les collections °58-01/2013 – Le sahara, 5000 ans de géo-
politique. 

Muze n°70-03/2013 – Les sciences, sont-elles l’avenir des femmes ? 

Phosphore n°379-01/2013 – Doit-on aussi se mettre à twitter. 

Phosphore n°380-02/2013 – Ils ont osé partir. 

Sciences et Avenir n°791-01/2013 – Polémique autour d’un nouveau 

papyrus, les évangiles secrets. 

 

 

   Les revues :     
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Sylvie Laurent, documentaliste et Karine Tanneur, aide - docu-

mentaliste. 

Les dates  à  re teni r  en févr ier  :Les dates  à  re teni r  en févr ier  :   

Février 2013 

  du 19 au 26 février 2013 : 30ème festival international du film d’environne-

ment. Au cinéma des Cinéastes, Paris 17ème et en ïle de France. Entrée gratuite;  

Www.festivalenvironnement.com 

Du jeudi 31 janvier à dimanche 3 février 2013 : salon du livre jeunesse de Saint-Paul 3 châ-

teaux (Drôme). 

12 février : Journée mondiale des enfants soldats  

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

20 février : Journée de la résistance non violente et notamment : « Paix et guerre : Situations 

d’apprentissages » des situations pédagogiques pour travailler sur ce thème... 

21 février : Journée internationale de la langue maternelle  

>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

C'est le rendez-vous annuel de la planète 9e Art, le meilleur point 

de rencontre entre le public ( plus de 200.000 visiteurs l'an der-

nier )  et les auteurs, présents par centaines. Expositions, 

concerts, hommages et pluie de stars sont au programme de cet-

te 40e édition qui a choisi d'honorer les géants de la BD de plu-

sieurs continents, du légendaire mangaka Leiji Matsumoto au 

grand Albert Uderzo, en passant par les héros de Disney, les ar-

tistes coréens ou encore la BD algérienne. 

Le Grand Prix, qui couronnera le 3 février un créateur pour l'en-

semble de son oeuvre, sera pour la première fois soumis au suf-

frage des auteurs accrédités à Angoulême, parmi 16 noms. 

Exposition des revues Onisep sur l ’ orientation au 

CDI : dossiers, Zoom métier, concours, après le 

bac…. 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com
http://www.slj26.com/www/index.php
http://www.slj26.com/www/index.php
http://www.journee-mondiale.com/textes/12-fevrier-enfants.php
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article23
http://www.in-terre-actif.com/184/journee_internationale_de_la_resistance_non-violente
http://www.in-terre-actif.com/125
http://www.in-terre-actif.com/125
http://www.un.org/fr/events/motherlanguageday/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article13


 

 

Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 
Sylvie Laurent, documentaliste et Karine Tanneur, aide - docu-

mentaliste. 

La Semaine du Son sensibilise le public et tous les acteurs de la société à 

l’importance des sons et de la qualité de notre environnement sonore. 

Ses conférences, débats, ateliers, événements sonores, concerts, projec-

tions, actions pédagogiques, sont accessibles à tous gratuitement. 

La 10è Semaine du Son 2013 se tiendra à Paris du lundi 14 au samedi 19 

janvier et du 20 au 27 janvier partout en France ainsi qu’à Bruxelles, Ge-

nève.... 

Tous les événements proposés dans le cadre de La Semaine du Son 2013 

sont accessibles gratuitement et sans réservation, sauf mention expresse. 

 

EXPOSITION AU CDI : VENEZ NOMBREUX!!! 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com

