
 

 

Alternatives Economiques n°324- 

05/2013 – Paradis fiscaux, et si c’était 

vraiment la fin ? 

Alternatives Internationales n°59- 

06/2013 – Guerres secrètes sur Internet. 

Courrier international n°1179- 12/2013 

– Poutine imperator : comment la presse 

russe décrypte la reprise en main du 

pays. 

 

ECA HS - 05/2013 – On innove, 5 ans 

d’initiatives ! 

Famille & Education n°497- 06/2013 – 

Ecrans et images : subis ou maîtrisés par 

les enfants ? 

Inter CDI n°243- 06/2013 – Le bluff des 

3c. 

La Documentation Française n°8094- 

06/2013 – Le tourisme : Lectures géogra-

phiques. 

Le monde - dossiers & documents 

n°431- 06/2013 – Bouleversante homo-

sexualité. 

Le nouvel Observateur n°2532- 

20/06/2013 – Les vrais maîtres du mon-

de, comment les multinationales gouver-

nent nos vies. 

Le point n°2113 - 14/03/2013 – Com-

ment sauver nos retraites. 

Muze n°72- 09/2013 – Afrique francopho-
ne. 

Flash info du CDI
 des profs !

Flash info du CDI
 des profs !

Flash info du CDI
 des profs !   

Juin — N° 10 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

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. 

TDC n°1057- 01/06/2013 – Lyrisme 

TDC n°1058- 15/06/2013 – Les sciences de l’ar-

chéologie. 

Télérama n°3307- 07/06/2013 – Une autre école est 

possible. 

Télérama n°3308- 14/06/2013 – Tous photographes 

! 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com


 

 

425 Littérature Anglaise 

Malavielle, Michèle : Maîtriser la grammaire anglaise, Hatier, 2013 

570 Sciences de la vie 

Salviat, Béatrice : SVT 6è, Magnard, 2013 

860 Littérature Espagnol 

Cleren Montaufray, Odile : A mi me encanta ! Espanol, 2ème année A1->A2, Hachette, 2013 

Trouélan, Dominique : Pasarela Espagnol première,  Hachette, 2013. 

909/910 Histoire géographie  

Adoumié, Vincent : Histoire 1re S , Hachette, 2013. 

Arias, Stéphan : Histoire géographie 6ème éducation civique, Belin, 2013. 

Bourel, Guillaume : Histoire géographie 1re S, Hatier, 2013. 

Fouletier, frédéric : Histoire géographie 6ème éducation civique, Magnard, 2013. 

Husken-Ulbrich, Dominique : Géographie 1re S, Hachette, 2013. 

Les l iv res  :Les l iv res  :   

Les dates  à re teni r  en Jui l le t  Les dates  à re teni r  en Jui l le t  --   août  :août  :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

Le Festival Avignon 2013 se déroulera du Samedi 6 Juillet 2013 au Samedi 27 Juillet 2013. 

Bulletin officiel n°9 du 4 mars 2010  : 

"Lycéens en Avignon" sur le site du ministère de l’éducation 

Site du festival : 

Pièces démontées : accompagnement pédagogique de pièces de théâtre dont certains dos-

siers concernent des spectacles de la programmation du festival (collaboration de plusieurs 

CRDP dont celui d’Aix-Marseille) 

juillet-août : 

Les Rencontres d’Arles :  

photographie Dans le cadre des Rencontres internationales de la photographie d’Arles, un 

Séminaire est organisé chaque année : un BO de mars ou avril rappelle les termes du 

partenariat (pour 2012, Bulletin officiel n°11 du 15 mars 2012) ; sur Eduscol, une page 

Séminaire des Rencontres photographiques d’Arles est mise à jour chaque année. 

23 août : Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 

(UNESCO) 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com
http://www.education.gouv.fr/cid50716/mene1000086c.html
http://www.education.gouv.fr/cid56728/lyceens-avignon.html
http://www.festival-avignon.com/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?rubrique19
http://www.rencontres-arles.com/
http://www.rencontres-arles.com/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59355
http://eduscol.education.fr/cid47928/seminaire-des-rencontres-photographiques-d-arles.html
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/

