
 

 

pratique 

HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :    

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16h00,  

le mercredi à 12h30. 

 

Mars  2011 — N° 7 

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° 182 - 
02/2011 - Les étrusques, un 
peuple mystérieux. 

Arkéo junior n° 183 - 
02/2011 - Les romains et l’eau. 

Citoyen junior n° 5 - 01/2011 
- Le suffrage universel. 

Citoyen junior n° 6 - 02/2011 
- Le droit dans la vie au collège. 

Citoyen junior n° 7 - 03/2011 
- Évolution des droits de la 
femme. 

Cosinus n° 124 - 02/2011 - 
Habitat : économie d’énergie. 

Cosinus n° 125 - 03/2011 - 
Thérapie génique. 

Dada n° 162 - 01/2011 - La 
Bande dessinée : un 9e art. 

I love english n° 185 - 
02/2011 - Young, Riche and fa-
mous. 

I love english n° 186 - 
03/2011 - Taylor Swift. 

Je bouquine n° 325 - 03/2011 
- Le sari rouge. 

Le Petit Léonard n° 155 - 

02/2011 - Cranach l’Ancien, 
grand peintre allemand. 

Le Petit Léonard n° 156 - 
03/2011 - Chagall? La poésie au 
bout des pinceaux. 

Okapi n° 907 - 02/2011 - Les 
héros des ados. 

Okapi n° 908 - 02/2011 - Réus-
sir ton séjour linguistique ! 

Okapi n° 909 - 03/2011 - Les 
photos disent-elles toujours la 
vérité ? 

Phosphore n° 357 - 03/2011 - la 
fidélité, rêve ou réalité ? 

Science & vie junior n° 86 - 
02/2011 - Ces minus qui nous me-
nacent. 

Sciences et vie junior n° 258 - 
03/2011 - 20 scénarios pour la 
fin du monde. 

Virgule n° 82 - 02/2011 - L’his-
toire du livre, de l’Antiquité à In-
ternet. 

Virgule n° 83 - 03/2011 - La 
Belle et la Bête. 

 



 

 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

      Orientat ion       Orientat ion       Orientat ion    

Revues : 

ApprenTIC n° 10 – 12/2010 - Les SSII ont besoin 
de têtes bien faites. 

Armées d’aujourd’hui n° 357 – 02/2011 - Coopéra-
tion franco  

allemande. 

Éducation promotion n°391 – 12/2010 - Élevage porcin. 

Onisep pratique – 01/2011 -Les métiers par ceux qui les 
exercent. 

Zoom sur les métiers Le Kiosque ONISEP – 01/2011 -
Les métiers des services à la personne. 

Livres : 

Le dico des métiers édition 2011-2012 - Onisep, 2011. 

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

13ème Printemps des poètes13ème Printemps des poètes13ème Printemps des poètes   

Jusqu’au 21 mars 2011       Jusqu’au 21 mars 2011       Jusqu’au 21 mars 2011          

«««   d’infinis passagesd’infinis passagesd’infinis passages   »»» 

22ème semaine 22ème semaine 22ème semaine    

de la presse et des médias dans l’école       de la presse et des médias dans l’école       de la presse et des médias dans l’école          

du 21du 21du 21 au 26 mars 2011 

      Informations cu lture l les       Informations cu lture l les       Informations cu lture l les    

800 Littérature : 

Koenig, Viviane, Contes de 
l’Égypte ancienne, Poche jeu-
nesse, 2006. 

Orr, Wendy, L’île de Nim, 
Flammarion, 2008. 

LivresL ivresL ivres   


