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HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :    

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00,  

le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 

Septembre - octobre 2011 — N° 1 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash info Flash info Flash info CDI du Lycée !CDI du Lycée !CDI du Lycée !   

Alternatives Internationales n°51 - 06/2011 -  Chine, Afrique du 
Sud, Inde, Turquie… Etre ou ne pas être Occidental. 

Alternatives Internationales n°52 - 09/2011 -  Comment l’extrême 
droite profite de la crise. 

Alternatives économiques n°304 - 08/2011 -  Comment la crise 
change le monde. 

Alternatives économiques n°305 - 09/2011 -  La crise acte III. 

Alternatives économiques n°306 - 10/2011 -  Banques, Grèce, aus-
térité...L’engrenage. 

Courrier International n°1075 - 15/06/2011 -  Profession stagiaire. 

Courrier International n°1076 - 22/06/2011 -  Déjà un an sans gou-
vernement, une histoire Belge. 

Courrier International n°1077 - 29/06/2011 -  Ce qui menace la 
Chine. 

Courrier International n°1078 - 06/07/2011 -  L’euro un guide de 
survie. 

Courrier International n°1079 - 12/07/2011 -  DSK : Coups et 
contrecoups. 

Courrier International n°1081 - 27/07/2011 -  Si la Chine rachète 
l’Europe. 

Courrier International n°1082-83-84 - 17/08/2011 -  Obama, le 
résilient, sa stratégie pour 2012. 

Courrier International n°1082 suppl - 17/09/2011 -  Sur la route : 
les derniers nomades. 

Courrier International n°1085 - 24/08/2011 -  L’été meurtrier : 
Euro, dette, chômage, où sont passés les politiques ? 

Courrier International n°1087 - 07/09/2011 -  Difficile justice : le 

  Les revues :   Les revues :   Les revues :    

Bonne reprise Bonne reprise Bonne reprise 
au CDI !au CDI !au CDI !   



 

 

cas de Florence Cassez. 

Courrier International n°1088 - 
14/09/2011 -  Dix ans après le 11 septembre. 

Courrier International n°1089 - 21/092011 
-  2011 : année révoltée. 

Courrier International n°1090 - 
28/09/2011 -  Palestine : le pari de l’indé-
pendance. 

Courrier International n°1091 - 
05/10/2011 -  Réinventer la presse. 

Courrier International n°1092 - 
12/10/2011 -  10 idées venues d’ailleurs pour 
secouer la gauche. 

Historia n°745 - 01/2009 -  Esclavage, 
deux mille ans de mensonges. 

L’histoire n°366 - 08/2011 -  L’histoire, le 
Brésil. 

L’histoire n°367 - 09/2011 -  Moyen Age, 
les siècles d’or de l’Afrique. 

L’histoire n°367 bis - 09/2011 -  Guerre de 
Sécession, la deuxième naissance des Etats-
Unis. 

L’histoire n°368 - 10/2011 -  Le travail, 
malédiction ou libération . 

L’histoire les collections n°52 - 07/2011 -  
D’où viennent les révolutions Arabes. 

Phosphore n°361 - 07/2011 - Spécial séries. 

Phosphore n°362 - 08/2011 -  L’été de vos 
17 ans à vivre intensément. 

Phosphore n°363 - 09/2011 -  Réussir au 
lycée et s’éclater à côté. 

Phosphore n°364 - 10/2011 -  Qui sont les 
stars de you tube. 

Sciences et avenir HS n°168 - 08/2011 -  
Le pouvoir infini des mathématiques. 

Sciences et avenir n°774 - 08/2011 -  Tes-
tez votre science. 

Sciences et avenir n°775 - 09/2011 -  La 

vérité sur le bio. 

Sciences et avenir n°776 - 10/2011 -  
Ces médicaments qui favorisent Alzhei-
mer. 

TDC n°1017 -01/06/2011 -  Les Outre-
mer français. 

TDC n°1018 -15/06/2011 -  L’innovation 
technologique. 

TDC n°1019 -01/09/2011 -  Les villes 
imaginaires. 

TDC n°1019 suppl -01/09/2011 -  Vers 
une gouvernance mondiale ? 

TDC n°1020 -15/09/2011 -  Les arts dé-
coratifs. 

TDC n°1021 -01/10/2011 -  La Chine, 
2000 ans d’histoire. 

Sylvie LAURENT, documentaliste,  

 et Karine TANNEUR, aide-documentaliste  

20e édition de la Fête 

de la science 

La Fête de la science se déroule 
du 12 au 16 octobre 2011. Créé il 
y a 20 ans, l'événement a pris au 
fil des années une ampleur consi-
dérable, mais est toujours resté 
fidèle à son objectif initial : rap-
procher la science du citoyen. 

Année internationale de la chimie 

2011 a été décrétée Année internationale de la chimie 
par les Nations Unies. Tout au long de l'année, de nom-
breuses manifestations seront organisées pour célébrer 
cette science et ses apports essentiels à la connaissance, 
à la protection de l'environnement comme au développe-
ment économique. 
 

Manipulez, testez, participez à des visites de laboratoi-
res, dialoguez avec des chercheurs, découvrez les mé-
tiers de la recherche, stimulez votre goût pour les scien-
ces ! La Fête de la science, ce sont des milliers d'anima-
tions gratuites, partout en France. À cette occasion, la 
science investit les lieux publics  et les chercheurs vien-
nent à votre rencontre. 


