
 

 

Alternatives économiques n°318- 

11/2012 – Compétitivité : le travail coûte-

t-il trop cher ? 

Alternatives économiques n°319- 

12/2012 – Où va la France ? 

Alternatives économiques n°320- 

01/2013 – marché du travail : Liberté, iné-

galité, flexibilité. 

Alternatives économiques n°321- 
02/2013 – Les riches sont-ils à plaindre ? 

Alternatives économiques n°322- 

03/2013 – Plans sociaux, chômage, l’ur-

gence. 

Alternatives économiques HS n°94- 
12/2012 – Les chiffres 2013. 

Alternatives économiques HS n°95- 

01/2013 – L’Europe a-t-elle un avenir ? 

Alternatives économiques HS n°96- 

03/2013 – L’état de l’économie 2013. 

Alternatives Internationales n°58- 
03/2013 – Que veulent les Salafistes ? 

Cahiers pédagogiques  n°504- 04/2013 

– Dossier : Le sens  de l’Orientation. 

Courrier international n°1165- 

06/02/2013 – La cyberguerre est décla-

rée. 

Courrier international n°1166- 

13/03/2013 – Eloge de l’indignation. 

Courrier international n°1167- 

20/03/2013 – La  France reprend du ga-

lon. 
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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. 

Courrier international n°1168- 27/03/2013 – Syrie : 

Le choix des armes. 

Courrier international n°1169- 03/04/2013 – Les  
Dieux sont de retour. 

Documentation photographique n°8092 - 01/2013 

– Etats-Unis / Canada : regards croisés. 

Muze n°71 - 06/2013 – Roumanie : La culture se re-

lève. 

Enseignement catholique actualités n°353- 
03/2013 – Les chiffres clefs de l’enseignement ca-

tholique. 

Ile de France n°45 - 02/2013 – Mobilité, des idées 

pour avancer. 

L’Ecole des lettres n°4 - 02/2013 – La littérature de 

jeunesse du cycle 3 à la troisième. 

L’Ecole numérique n°14 - 12/2013 – Pratiques in-

novantes d’aujourd’hui. 

Le Monde. Dossiers & Documents n°428 - 

03/2013 – Moi, Qatar, Maître du monde… 

Le Monde. Dossiers & Documents n°429- 04/2013 

– Développement durable, la transition en marche... 

Les défis du CES n°177 - 02/2013 – Anticiper l’im-

pact sismique. 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com


 

 

1ère semaine d’avril : Semaine nationale du 

développement durable  >>> Voir le lien sur le 

site de l’ALAÉ. 

7 avril : Journée mondiale de la santé (OMS) 

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

Internationale de réflexion sur le génocide de 

1994 au Rwanda dernière semaine d’avril : la 

semaine internationale sans écran Plus d’infos 

sur le site de Casseurs de pub 3ème semaine 

d’avril (et tout au long de l’année), la Campagne 

Mondiale pour l’Education organise une semai-

ne d’action mondiale qui se déroule durant la 

troisième semaine d’avril. 

22 avril : Jour de la Terre . Visitez le site offi-

ciel Jour de la terre Québec 

23 avril : Journée mondiale du livre et du 

droit d’auteur (UNESCO) 

Dernier dimanche d’avril : Journée nationa-

le du souvenir des victimes de la déportatio 

sur le site du ministère de l’éducation /sur le 

site du ministère de la défense. 

Les dates  à re teni r  en Avr i l  :Les dates  à re teni r  en Avr i l  :   

L’histoire n°386 - 04/2013 – Louis XIV le roi 

de guerre en procès. 

Muze n°71 - 06/2013 – Roumanie : La culture 

se relève. 

NRP Lettres lycée n°54 - 03/2013 – Maxi-

mes, aphorismes et fragments. 

NRP Lettres lycée HS n°20 - 03/2013 – Blai-

se cendrars, La Prose du Transssibérien, étu-

de d’une œuvre intégrale 1ère. 

NRP Lettres collège n°632 - 03/2013 – La 

littérature contemporaine au collège. 

NRP Lettres collège n°632 cahier - 03/2013 

– Théophile Gautier, la Morte amoureuse. 

Etude d’une œuvre intégrale 4ème. 

TDC n°1045 - 01/12/2012 – Le conte. 

TDC n°1051 - 01/03/2013 – Qu’est-ce que le 

patrimoine ? 

TDC n°1052 - 15/03/2013 – Les états-Unis 

dans la mondialisation. 

Télérama n°3292 - 22/02/2013 – L’incroyable 

histoire des manuscrits de Tombouctou. 

Télérama n°3293 - 01/03/2013 – François 

Morel, un type au poil. 

Télérama n°3294 - 08/03/2013 – Jaoui / Ba-

cri, leur film décoiffe ! 

Télérama n°3295 - 15/03/2013 – David Bo-
wie, 1971. 

Télérama n°3296 - 22/03/2013 – Les expos 

marchent  : les visiteurs piétinent. 

Télérama n°3297 - 29/03/2013 – Guy Debord 

occupe la BNF.. 

 

 

 

http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article59
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article59
http://www.who.int/world-health-day/fr/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article61
http://www.un.org/french/events/rwanda/fiche.html
http://www.un.org/french/events/rwanda/fiche.html
http://www.un.org/french/events/rwanda/fiche.html
http://semainesanstele.over-blog.com/
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnessousmenu=2010stv
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/d/documentation-895.php
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/d/documentation-895.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2012/
http://www.education.gouv.fr/cid55548/journee-souvenir-des-victimes-deportation.html
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/29-avril-journee-nationale-du-souvenir-des-victimes-et-des-heros-de-la-deportation


 

 

070 : Presse, Edition 

Plantu : Tête de Gondole, Seuil, 2010. 

025 : Sciences de l’information et de la 

documentation 

Castellanos, Maria del mar : La recherche 

d’information et le travail documentaire, Na-

than, 2012. 

320 : Science Politique 

Dulucq, Sophie : Les mots de la colonisation, 

Presses universitaires du mirail, 2007. 

Godard, Philippe : Cinq discours pour déso-

béir, Syros, 2012. 

Klein, Jean-françois : Atlas des empires co-

loniaux, Autrement, 2012. 

Phan, Bernard : Colonisation et décolonisa-

tion, PUF, 2007. 

330 : Economie 

Crouzet, françois M. : Le négoce internatio-

nal, Economica, 1989. 

370 : Education, Enseignement et Orien-

tation :  

Audio Bac, section S, ES, STI2D, STMG, 

ST2S et STL authentic audio documents :   

speakeasy publications 2013. 

R : Romans 

Shaffer Mary ann  : Le Cercle Littéraire des 

amateurs d’épluchures de patates, Nil, 2009. 

Un toit, nouvelles sur le logement, Le cher-

che midi, 2006. 

800 : Littérature Généralités   

Delestre, Stéfanie : Le dictionnaire des per-

sonnages populaires de la Littérature des 

XIXe & XXe Siècles, Editions France Loisirs, 

2011. 

909 : Histoire 

Crouzet, françois M. : Mon livre de Haïkus, 

Albin Michel Jeunesse, 2012. 

910 : Géographie 

Baud, Pascal : Dictionnaire de géographie, 

Hatier, 2012. 

940: Histoire de l’Europe 

Dictionnaire européen des Lumières, Puf, 

2010. 

Histoire des populations de l’Europe, 

Fayard, 1997. 

Les lumières en mouvement, ENS éditions, 

2009. 

Poulot, Dominique : Les lumières, PUF, 2000. 

 

 

 

Les l iv res  :Les l iv res  :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 
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