
 

 

pratique 

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. 

Octobre 2012 — N° 2 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

      RevuesRevuesRevues   

Flash info CDI d
u Collège !

Flash info CDI d
u Collège !Flash info CDI d
u Collège !   

Arkéo junior n°200 - 10/2012 - Apollon. 

Citoyen junior n°24 - 10/2012 - L’abolition de la peine de mort. 

Cosinus n°142 - 10/2012 - Si le boson de Higgs nous était conté ? 

Je bouquine n°345 - 11/2012 - Tristan et Iseut, une légende du moyen âge. 

Les dossiers de l’Actualité n°148 - 10/2012 - La Chine à un tournant. 

Le petit Léonard n°173 - 10/2012 - Les arts de l’Islam au Louvre. 

Okapi n°944 - 15/10/2012 - Crée ton blog ! 

Science& vie junior n°278 - 11/2012 - Allô machine ici cerveau ! Quand l’ordi 
lit dans nos pensées. 

Virgule n°100 - 10/2012 - Vive la grammaire (en s’amusant). 

Novembre : le mois du documentaire  
Chaque année, les bibliothèques, salles de cinéma, associations et autres espaces de projection proposent de dé-
couvrir des films documentaires.  
Novembre 2012 sera la 13ème édition du Mois du film documentaire. 

  6 novembre : Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de l’environnement en temps de guerre 
et de conflit armé 

  10 novembre : Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement (UNESCO) 

  16 novembre : Journée internationale de la tolérance (UNESCO) >>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

  du 15 au 18 novembre 2012 : Journées du Livre de Jeunesse d’Aubagne 

  du 17 au 25 novembre 2012 : SERD (semaine européenne de réduction des déchets) >>> Voir le lien sur le 
site de l’ALAÉ 

  20 novembre : Journée Internationale des droits de l’enfant  / Journée mondiale de l’enfance (UNICEF)  
En 2009, la convention internationale des droits de l’enfant a fêté son 20ème anniversaire : voir le Bulletin officiel 
n°42 du 12 novembre 2009 >>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

  21 novembre : Journée de la philosophie (UNESCO) 

  25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  
Infos sur le site de l’OMS >>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

  27 novembre : Journée sans achat . Cette journée correspond à l’International) Buy Nothing Day (IBND) : voir 
aussi les infos sur le site de Casseurs de pub . Voir l’espace « Réduction » de « Consom’Attitudes », notamment les 
journées « sans » et autres recettes... 

  29 novembre : Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

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



 

 

En Novembre :En Novembre :En Novembre :En Novembre : 
Des animations culturelles sont organisées tout le mois d’octobre en Ile-de-France, par le réseau Information Jeunesse, en par-
tenariat avec la Région Ile-de-France. 

Des informations sur les bons plans, des soirées, des expos, des spectacles seront proposés par les Cen-
tres, les Points et les Bureaux Information Jeunesse à : 
 
Torcy, Moissy-Cramayel, Lésigny (77) 
Andresy, Marly le Roi (78) 
Itteville, Etampes, Grigny, Brunoy, Chilly Mazarin, Montrouge (91) 
Fontenay aux Roses (92 ) 
Nogent, Fresnes, Villeneuve-le-Roi (94) 
Cergy, Fosses, Vauréal, Jouy le Moutier (95) 
PIJ Mercoeur de Paris 11ème 

 

 
 

Se cultiver et créer à des prix accessibles c'est possible ! Le mercredi 17 octobre, de 10h à 
17h, venez au CIDJ, vous saurez tout :- Pour être guidé dans votre projet : De nombreuses 
aides permettent aux jeunes de créer et diffuser leurs créations.  

Léonard de Vinci, projets, dessins, machines 

A partir du 23 octobre 2012 

Mais où Léonard de Vinci allait-il chercher son inspiration 
pour dessiner ses incroyables machines ? À partir du 23 
octobre prochain, l'exposition "Léonard de Vinci, projets, dessins, machi-
nes" vous permettra d'explorer les sources d’inspiration, les rêves et la 
pensée de cet insatiable curieux. En attendant, découvrez tout l'été 
sur notre site une modélisation 3D des maquettes de ses machines, 

réalisées en Italie en 1953 d'après les dessins de ses célèbres carnets, et qui seront pré-
sentes dans l'exposition. 

  du 15 au 21 octobre 2012du 15 au 21 octobre 2012du 15 au 21 octobre 2012du 15 au 21 octobre 2012    : : : : la Semaine du goût >>> Voir le lien sur le site 
de l’ALAÉ 

  16 octobre 201216 octobre 201216 octobre 201216 octobre 2012    : : : : Journée mondiale de l’alimentation . Thème de la 
Journée mondiale de l’alimentation de 2012 : « Les coopératives agrico-
les nourrissent le monde » . Voir la page JMA sur le site de la FAO  >>> 
Voir le lien sur le site de l’ALAÉ. 

  du 10 au 14 octobre 2012du 10 au 14 octobre 2012du 10 au 14 octobre 2012du 10 au 14 octobre 2012    : : : : Fête de la Science  sur le 
site du ministère de l’éducation  
>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ. 

  17 octobre17 octobre17 octobre17 octobre    : : : : Journée internationale pour l’élimina-
tion de la pauvreté . Journée mondiale du refus de la mi-
sère : voir le site de la Journée mondiale du refus de la 
misère d’ATD-Quart Monde  
>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

  du 24 au 30 octobredu 24 au 30 octobredu 24 au 30 octobredu 24 au 30 octobre    : : : : La Semaine du désarmement . Voir les informa-

Les dates à retenir  :Les dates à retenir  :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  
http://cdinotredamesannois.eklablog.com 


