
 

 

Altermondes n°26 - 06/2011– Justice pé-
nale, l’histoire en marche. 

Alternatives économiques n°313 - 
05/2012– Dette, chômage, pouvoir d’a-

chat, que peut-il faire ? 

Alternatives économiques n°314 - 
06/2012– Europe : Le changement c’est 

urgent ! 

Alternatives économiques HS n°93 - 
05/2012– Comment sauver l’industrie ? 

Courrier international n°1119 - 
18/04/2012– Rase campagne : 45 millions 

d’électeurs scrutés par la presse étran-

gère. 

Courrier international n°1120 - 
25/05/2012– L’Espagne  fauchée : le nou-

veau grand malade de l’Europe. 

Courrier international n°1121 - 
02/05/2012– Lui ou lui ? Le dernier round 

de l’élection présidentielle vu par la presse 

étrangère. 

Courrier international n°1122 - 
09/05/2012– Vite la croissance, cette Eu-

rope qui vote Hollande. 

Courrier international n°1123 - 
16/05/2012– Dans la cour des grands : 
Grèce, Allemagne, Chine...Le nouveau 

président face aux défis internationaux. 

Documentation photographique n°8087 
+ projetable - 06/2012– Lieux de mé-
moire Européen. 

Energie & Développement durable n°27 
- 10/2009– Portrait de 10 start-up françai-
ses innovantes dans le domaine du so-
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le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 

laire. 

L’Ecologiste n°33 - 12/2010– Psychologie : peut-on 
penser et vivre autrement ? 

L’histoire  Les collections n°55 - 04/2012– Des 
royaumes berbères à l’indépendances : l’Algérie et les 

algériens. 

L’histoire  n°375 - 05/2012– La  Syrie depuis 5000 
ans. 

L’histoire  n°376 - 05/2012– Atlas des Amériques. 

L’histoire  n°377 - 06/2012– La Vendée, enquête sur 
les crimes de la Révolution. 

Le Monde : Dossiers & Documents n°419 - 05/2012– 
e-Vie : Internet a envahi notre quotidien pour notre bien 

? 

Les défis du CEA  n°169 - 04/2012– Energies en 
stock. 

Les dossiers de l’Actualité  n°145 - 05/2012– Les 
élections américaines 2012. 

Les Inrockuptibles n°849 - 13/03/2012– Benoît Jac-
quot pose 3 bombes à Versailles.  

NRP - Lettres Collège - n°50 - 06/2012 – Pratiquer le 
théâtre en classe. 

- Lettres Collège- Cahier  n°50 - 06/2012 – Le XVIIe 
siècle ou l’âge d’or du théâtre. 

NRP - Lettres Lycée - n°50 - 06/2012 – Grandes figu-



 

 

L’actual i té  du CDI  :L’actual i té  du CDI  :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

res de la mise en scène contemporaine.  

Page n°153 - 05/2012– Saison brune de Philippe 
Squarzoni. 

Philosophie n°57 - 03/2012– l’Homme débordé 
peut-on retrouver me temps ? 

TDC n°1034 - 15/04/2012– Sciences et sport. 

TDC n°1035 - 01/05/2012– L’art et le voyage. 

TDC n°1036 - 15/05/2012– Afrique, esclavage et 
traite. 

Télérama n°3247 - 13/04/2012– Un enfant, ça se 
cultive ! 

Télérama n°3248 - 20/04/2012– Stars du web 
man show. 

Télérama n°3249 - 27/04/2012– Mais que fabri-
que l’Ecole. 

Télérama n°3250 - 04/05/2012– Six voix qui 
content. 

Télérama n°3251 - 11/05/2012– Londres se prend 
aux jeux. 

Télérama n°3252 - 18/05/2012– Marion Cotillard 
chez Audiard, l’Actrice Mutante. 

Télérama n°3253 - 25/05/2012– Cannes. 

 
Juin 2012 

 

  5 juin : Journée mondiale de l’environnement 

  12 juin  : Journée mondiale contre le travail des enfants 

  14 juin : Journée mondiale du don de sang 

  17 juin : Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse 

  21 juin : Fête de la musique 

  26 juin : Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la tor-

ture 
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