
 

 

Alternatives Economiques n°325- 

06/2013 – Retraites : faut-il encore une 

réforme ? 

Alternatives Internationales HS n°13- 

05/2013 – L’Afrique qui bouge. 

Cnes mag n°57- 04/2013 – Ariane 6 : 

L’enjeu. 

Cahiers pédagogiques n°505- 05/2013 

– Mieux apprendre avec la coopération. 

Cahiers pédagogiques HS numérique 

n°24- 01/2012 – Education à la santé. 

Cahiers pédagogiques HS numérique 

n°22- 10/2010 – Aider et accompagner 

les élèves, dans et hors l’école. 

Cahiers pédagogiques HS numérique 

n°28- 11/2012 – développer des compé-

tences en histoire-géographie. 

Cahiers pédagogiques HS numérique 

n°25- 04/2012 – Quelle pédagogie dans 
le supérieur ? 

ers pédagogiques HS numérique n°26- 

03/2012 – développer des compétenczes 

en EPS. 

Carto n°17- 06/2013 – Quel avenir pour 

nos territoires ? France & Mondialisation. 

Courrier international n°1174- 

09/05/2013 - Le coup de pompe, la pres-

se étrangère juge François hollande un 

an après son élection. 

Courrier international n°1175- 
15/05/2013 – Fin de l’establishment, Frac-
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INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

pratique 

Les revuesLes revues   
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. 

ture Nord-Sud, Sécession de l’Ecosse : Royaume 

désuni. 

Courrier international n°1176- 22/05/2013 – Etu-
diants : Toujours mieux ailleurs : chine, Inde, Etats-

Unis, les destinations phares. 

Courrier international n°1177- 29/05/2013 – Istan-

bul, ses mille et une vies. 

Courrier international n°1178- 05/06/2013 – L’aus-

térité tue. 

Documentation photographique n°8093 + proje-

tables - 06/2013 – La Chine, des guerres de L’O-

pium à nos jours. 

ECA - 05/2013 – Des territoires animés. 

Le Monde - Dossiers & Documents n°430- 

05/2013 – Ces pays dits «Modèles ». 

L’histoire n°388 - 06/2013 – Eté 1943 La résistance 

sera unie. 

L’école numérique n°15 - 03/2013 – Arts plastiques 

L’économie politique n°58 - 04/2013 – Mais qui 

sont les économistes ? 

NRP- lettres lycée n°55- 06/2013 – Cinéma et théâ-

tre. 

NRP- lettres collège n°633- 06/2013 – Cinéma et 
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190 Philosophie 

Robert, Blanche : Passerelles philosophie 

terminales  L, ES, S, Hachette, 2013. 

510 : Mathématiques 

Aleixandre, Delphine : Mathématiques 6ème, 

collection Zénius, Magnard, 2013. 

570 : Sciences de la vie 

Duco,André : SVT 6ème , sciences de la vie 

et de la terre, Belin, 2013. 

709 : Histoire des arts 

Aeschlimann, Maria : Histoire des arts 3ème, 

Nathan, 2013. 

Aguiar, Cécile : Histoire des arts 4ème / 3è-

me, Hatier, 2013. 

807 : Français 

Ballanfat, Evelyne : Français 6ème, Magnard, 

2013 

Degoulet, Miguel : Littérature et société 

2de, Hachette, 2013 

820 : Anglais 

Benoit, wendy : New Connect anglais 4è, Ha-

chette, 2013. 

Habert, Jean-Louis : Making Friends 6è A1-

>A2, Belin, 2013. 

Herment, Mélanie : e for English, Didier, 

2013. 

Leclerq, Daniel : Hi there !  Bordas, 2013. 

Ledru-Germain, Evelyne : Welcome anglais 

4ème, Hatier, 2013. 

Malavieille, Michèle : Maîtriser la grammai-

re anglaise lycée et université, niveaux B1-

B2 du CECR, Hatier, 2013. 

830 : Allemand  

Faure-Paschal, Nathalie : Spontan 1, Didier, 

2013. 

Goldmann, Katrin : Kreativ palier 1 / année 

1, Hachette, 2013. 

860 : Espagnol 

Gaillardin, stéphanie : Animate ! 6ème, Ha-

tier, 2013. 

Mazoyer, élisabeth : Mas alto !  Espagnol 

1ère année A1->A2, Belin, 2013. 

Les l iv res  :Les l iv res  :   

théâtre. 

NRP- cahier collège n°633- 06/2013 – L’O-

dyssée à travers une réécriture théâtrale 

6ème. 

Les défis du CEA n°179- 04/2013 – Opti-

miser les usines de demain. 

TDC  n°1055- 05/2013 – Le mucem, un mu-

sée pour la Méditerranée. 

TDC  n°1056- 15/05/2013 – La naissance 
de l’état moderne XIVe-XVIe siècle. 

Télérama n°3301- 26/05/2013 – Alex  

Beaupan : ses chansons nous ressemblent. 

Télérama n°3302- 03/05/2013 – Robert 

Redford, indépendant, écolo, peintre raté, 

beau gosse, généreux, ex-surfeur, très 

blond, très américain. 

Télérama n°3303- 10/05/2013 – Survie de 

l’humanité, les philosophes rejoignent les 

scientifiques. 

Télérama n°3304- 17/05/2013 – Ryan Go-

sling, Cannes l’attend. 

Télérama n°3305- 24/05/2013 – Cannes. 

Télérama n°3306- 31/05/2013 – Jean Moulin, 

au-delà de la légende. 

Val d’Oise n°05- 06/2013 – Budget 2013 : 

protéger les Valdoisiens, préparez l’avenir. 



 

 

5 juin : Journée mondiale de l’environne-
ment  
>>> Voir la page du site de l’UNESCO 

12 juin Journée mondiale contre le travail 
des enfants 

14 juin : Journée mondiale du don de 
sang 

17 juin : Journée mondiale contre la dé-
sertification et la sécheresse 

21 juin : Fête de la musique 

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

Les dates  à re teni r  en Juin :Les dates  à re teni r  en Juin :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Retrouvez toutes notre actualité en 
images sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

http://www.journee-mondiale.com/textes/5-juin-environnement.php
http://www.journee-mondiale.com/textes/5-juin-environnement.php
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/world-environment-day/world-environment-day-2012/
http://www.un.org/fr/events/childlabourday/
http://www.un.org/fr/events/childlabourday/
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_blood_donor_day/fr/index.html
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