
 

 

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. 

 
Mai 2013— N° 9 

Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash info CDI du
 Lycée !

Flash info CDI du
 Lycée !

Flash info CDI du
 Lycée !   

Alternatives Economiques 

n°325- 06/2013 – Retraites : 
faut-il encore une réforme ? 

Alternatives Internationales 

HS n°13- 05/2013 – L’Afrique 

qui bouge. 

Carto n°17- 06/2013 – Quel 

avenir pour nos territoires ? 

France & Mondialisation. 

Cnes mag n°57- 04/2013 – 

Ariane 6 : L’enjeu. 

Courrier international 

n°1174- 09/05/2013 - Le coup 
de pompe, la presse étrangère 

juge François hollande un an 

après son élection 

Courrier international 

   Les revues :     

n°1175- 15/05/2013 – Fin de 

l’establishment, Fracture 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 – Istanbul, 

ses mille et une vies. 

Courrier international 

n°1178- 05/06/2013 – L’austé-

rité tue. 

L’histoire n°388 - 06/2013 – 

Eté 1943 La résistance sera 

unie. 

Le Monde - Dossiers & Do-

cuments n°430- 05/2013 – 
Ces pays dits «Modèles ». 

L’économie politique n°58 - 

04/2013 – Mais qui sont les 

économistes ? 

Les défis du CEA n°179- 

04/2013 – Optimiser les usi-

nes de demain. 

Phosphore n°384- 06/2013 

– 60 bons plans. 

 

5 juin : Journée mondiale de l’environnement  

>>> 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 désertification 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. 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com
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.who.int/mediacentre/events/annual/world_blood_donor_day/fr/index.html
http://www.un.org/fr/events/desertificationday/
http://www.fetedelamusique.culture.fr/index_flash.php
http://www.un.org/fr/events/torturevictimsday/

