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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. 

février  2012 — N° 5 

Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

  Revues  Revues  Revues   

Flash info CDI d
u Collège !

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

Arkéo junior n°192 - 01/2012 - 

Hannibal ennemi n°1 de Rome. 

Citoyen junior n°16- 01/2012 - Les 
crimes contre l’humanité. 

Cosinus n°134 - 01/2012 - Le mys-
tère du cristal photonique. 

Dada n°170 - 01/2012 - Cézanne. 

I love English n°195 - 02/2012 - 

Tokyo. 

Je bouquine n°335 - 01/2012 - 

Des ados parfait. 

Je bouquine n°336 - 02/2012 - Le 
jour où j’ai embrassé un poulple. 

Le petit Léonard n°165 - 01/2012 

- Georges de la Tour, peintre des 
jours et des nuits. 

Les dossiers de l’actualité n°141- 

01/2012 - Ces films qui font du bien. 

Okapi n°927- 01/2012 - Les Gau-
lois étaient-ils comme dans Astérix 
? 

Okapi n°928- 15/01/2012 - Il faut 
sauver les tigres. 

Okapi n°929 - 02/2012 - Top 10 
Les rigolos préférés des ados. 

Science et Vie Junior n°268 - 

01/2012 - Un monstre au centre de 
la Terre, comment le noyau nous 

protège et nous menace. 

Science et Vie Junior n°269 - 

02/2012 - Vitesses extrémes, de 
l’électron aux galaxies. 

Virgule n°92- 01/2012 - Scarron, 
le prince du burlesque. 

Wapiti n°299 - 02/2012 -  Le 

bleu dans la nature ! 

Dates à retenir :Dates à retenir :   

1er au 5 février 2012 : salon du livre jeu-

nesse de Saint-Paul 3 châteaux (Drôme). 

Thème 2012 : Seul ou ensemble ? 

  12 février : Journée mondiale des en-

fants soldats 

  20 février : Journée de la résistance non 

violente 

  21 février : Journée internationale de la 

langue maternelle 

Février 2012 

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 


