
 

 

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. 
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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 !   

Cahiers Français n°372 - 02/2013 – La société numérique. 

Carto n°15 - 02/2013 – La Syrie du clan Al-Assad. 

Courrier international n° 1162 -13/02/2013 – Les amours impossibles. 

Courrier international n° 1163 -20/02/2013 – Fraude alimentaire : l’Eu-

rope déguste. 

Courrier international n° 1164 -27/02/2013 – Italie : Vivement demain ! 

L’histoire n° 385 -03//2013 – La Corée : une civilisation, deux pays. 

Phosphore n° 381-03//2013 – Les personnalités préférées des 15/20 

ans. 

   Les revues :     

Les dates  à re teni r  en mars  :Les dates  à re teni r  en mars  :   

7 mars : Semaine nationale de lutte contre 

le cancer. 

8 mars : Journée internationale de la fem-

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

du 9 au 24 mars 2013 : Le Printemps des 

Poètes : 15e édition : "Les voix du poème" 

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

16 mars : Journée nationale du sommeil  

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

du 16 au 24 mars 2013 : la Semaine de la 

langue française et de la Francophonie  

Découvrez le Dépliant 2013 >>> Voir le lien 

sur le site de l’ALAÉ 

17 mars : Fête de l’Internet >>> Voir le lien 

sur le site de l’ALAÉ 

du 18 au 23 mars 2013 : Semaine des 

mathématiques. Elle vise à sensibiliser élèves 

et grand public à l’importance des mathémati-

ques. 

du 18 au 24 mars 2013 : La Semaine de 

l’industrie>>> Voir la page Semaine de l’in-

dustrie sur le site du redressement productif. 

20 mars : Journée Internationale de la 

francophonie. Journées Mondiales du Conte 

Autour du 21 Mars : Semaines d’éduca-

tion contre le racisme >>> Voir le lien sur le 

site de l’ALAÉ 

21 mars : Journée mondiale de la poésie  

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

22 mars : Journée mondiale de l’eau  

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

23 mars : Journée mondiale de la météo-

rologie 

du 25 au 30 mars 2013 : 24e Semaine 

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

circulaire n° 2012-156 du 8-10-2012. Toutes 

les infos sur le site du Clemi >>> Voir le lien 

sur le site de l’ALAÉ . Thème : Les partici-

pants sont invités de nouveau à travailler sur 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com
http://www.journee-mondiale.com/textes/7-mars-cancer.php
http://www.journee-mondiale.com/textes/7-mars-cancer.php
http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/csw/csw-56/iwd/
http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/csw/csw-56/iwd/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article26
http://www.unwomen.org/fr/how-we-work/csw/csw-56/iwd/
http://www.printempsdespoetes.com/
http://www.printempsdespoetes.com/
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=1ssrub=40page=114
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article27
http://www.journee-mondiale.com/79/18_mars-nationale_sommeil.htm
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article30
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/?attachment_id=28560
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article28
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article28
http://www.netpublic.fr/2012/01/fete-de-linternet-2012/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article52
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article52
http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html
http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid55491/la-semaine-industrie.html
http://www.education.gouv.fr/cid55491/la-semaine-industrie.html
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.jourmondialduconte.net
http://www.semaineseducationcontreleracisme.org/
http://www.semaineseducationcontreleracisme.org/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article89
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article89
http://www.un.org/fr/events/poetryday/proclamationunesco.shtml
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article76
http://www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article75
http://www.wmo.int/wmd/index_fr.html
http://www.wmo.int/wmd/index_fr.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61631
http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article32
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/alae/spip.php?article32


 

 

150 : Psychologie 

Vincent, Jean-Didier : Le sexe expliqué à 

ma fille, Seuil, 2010. 

791 : Cinéma 

Jeunet, Jean-Pierre : un long dimanche de 

fiançailles, Les arènes, 2004. 

C : Contes 

Daudet, Alphonse : Contes Chinois, Ma-

gnard Collège, 2011. 

Meyrac, Sophie de : Contes de sorcières,  

Albin Michel, 2012. 

Tournier, Michel : Les contes du médiano-

che, Folio Junior, 1989. 

R: Romans  

Clark, Mary Higgins : Cette chanson que 

je n’oublierai jamais, Le Livre de Poche, 

2011. 

Nair, Anita : Compartiment pour Dames, 

Picquier Poche, 2004. 

Olafsdottir, Audur ava : Rosa candida, 

points, 2012. 

Orsenna, Erik : Et si on dansait, Le Livre 

de Poche, 2010. 

   Les l ivres  :     

Werber, Bernard : Les thanatonautes, Le Li-

vre de Poche, 2012. 

800 : Littérature / Ecrivain 

Quignard, Pascal : Tous les matins du monde, 

folio plus, 2012. 

840 : Littérature Française 

Balzac, Stendhal, Maupassant : Trois chroni-

ques scandaleuses,  Librio, 2012. 

Feydeau : Un fil à la patte,  Flammarion, 

2012. 

Hugo : Hernani,  GF Flammarion, 2012. 

Maupassant, Guy de : Cinq nouvelles fantasti-

ques,  Magnard, 2012. 

Mirbeau : Mémoire pour un avocat,  Flamma-

rion, 2012. 

841 : Poésie 

Poèmes engagés : La poésie dans le monde et 

dans le siècle, Magnard, 2012. 

Mon beau navire, ô ma mémoire : Un siècle de 

poésie française, Gallimard, 2011. 

842 : Théâtre 

Miller, Arthur : Les sorcières de salem, Edi-

tion Robert Laffont, 2012. 

le thème : « Des images pour informer ». 

3ème semaine de mars : Semaine de la 

coopération à l’école 

entre le 23 et le 30 mars 2012 : 

Concours national de la Résistance et de la 

déportation - année 2012-2013 (Bulletin offi-

ciel, n°24 du 14 juin 2012). Pour l’année 

2012-2013, le jury national a arrêté le thème 

suivant : « Communiquer pour résister » 

(1940-1945) »  

Envoi des travaux du CNRD : vendredi 29 

mars 2013 au plus tard. 

27 mars : Journée mondiale du théâtre  

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

jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2013 

: Orme 2.12, Palais des Congrès, Marseille  
Le numérique, vecteur d’une culture parta-

gée ? 
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Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

Sylvie Laurent, documentaliste et Karine Tanneur, aide - docu-

mentaliste. 

860 : Littérature Espagnol 

Yvinec, Henri : Cuentos fantasticos de 

América,  Les langues Modernes, 1990. 

970: Histoire de l’Amérique du Nord 

Terkel, Studs : Hard Times, Histoires 

orales de la Grande Dépression, Editions 

Amsterdam, 2009. 

DVD :  

550: Science de la terre 

Fothergill, Alastair : La planète bleue, 

Editions Montparnasse, 2004. 

940: Histoire de l’Europe 

Malaterre, Jacques : L’Assassinat d’Henri 

IV, Editions France 2, 2009. 

http://cdinotredamesannois.eklablog.com

