
 

 

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 

  Les revues :   Les revues :   Les revues :    

Flash info CDI d
u Lycée !

Flash info CDI d
u Lycée !Flash info CDI d
u Lycée !   

Alternatives économiques n° 
299 - 02/2011 -Vive la Tunisie. 

Alternatives économiques n° 
300 - 03/2011 - Génération 
galère : emploi, revenus, loge-
ment... 

Alternatives économiques HS 
n° 88 - 03/2011 - L’état de 
l’économie 2011. 

Alternatives Internationales 
n° 50 - 03/2011 - Un nouveau 
monde arabe. 

Courrier international n° 
1055 - 01/2011 - France 7 me-
naces sur la reprise. 

Courrier international n° 
1056 - 01/2011 - Sarah Palin 
maître du monde ? 

Courrier international n° 
1057 - 02/2011 - Égypte por-
trait d’un peuple en colère. 

Courrier international n° 
1058 - 02/2011 - Le printemps 
arabe vu par la presse arabe. 

Courrier international n° 
1059 - 22/2011 - N.S. 100% 
agricole, un tour du monde 
paysan. 

Courrier international n° 1060 
- 24/02/2011 - Révolutions 
arabes, l’islamisme dépassé.  

Courrier international n° 1061 
- 24/02/2011 - Pétrole et bons 
sentiments. Que fait l’Europe 
pour aider les peuples arabes ?  

Courrier international n° 1062 
- 16/03/2011 - Ces despotes 
qui résistent.  

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

Les Dossiers de l’actualité n° 
132 - 02/2011 - Pour l’amour de 
l’art. 

Les Dossiers de l’actualité n° 
133 - 03/2011 - Un vent nou-
veau sur le monde arabe. 

L’Histoire n° 361 - 01/2011 - 
La guerre de Sécession. 

Monde. Dossiers et documents 
n° 405 - 02/2011 - Compren-
dre la guerre des monnaies. 

Sciences et avenir n° 768 - 
02/2011 - Une nouvelle appro-
che du cerveau. 

Sciences et avenir n° 769 - 
03/2011 - A la recherche des 
cités perdues. 



 

 

       Les Revues        Les Revues        Les Revues    

Sciences et vie junior HS n° 86 - 
02/2011 - Ces minus qui nous menacent. 

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

TDC n° 1011 - 03/2011 - La tragé-
die française XVIe et XVIIIe siècle. 

Télérama n° 3183 - 01/2011 - Frontière une 
ligne nécessaire pour vous rapprocher des au-
tres. 

Télérama n° 3184 - 01/2011 - Les Coptes, 
ignorés des radios et des télés égyptiennes. 

Télérama n°3186 - 05/02/2011 - La chan-
teuse Agnès Obel. 

Télérama n°3187 - 11/02/2011 - Danser 
c’est souffrir ? Nathalie Portman dans « Black 
Swan ». 

Télérama n°3188 - 25/02/2011 - Génération 
révolte. 

Revues : 

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

Armées d’aujourd’hui n° 357 – 02/2011 - 
Coopération franco allemande. 

Connexion - 02/2011 - L’enseignement 
supérieur s’ouvre au handicap. 

Guide Onisep 2011 – 01/2011 - Après le 
BAC choisir ses études supérieures. 

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

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

Orientation magazine n° 49 - 02/2011 - 
Spécial admission post-bac. 

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

Livres : 

Le dico des métiers  

édition 2011-2012 - 
Onisep, 2011. 

Orientat ion   Orientat ion   Orientat ion      

      Les L ivres      Les L ivres      Les L ivres   

600 Techniques : 

Énergies du XXIe siècle, CEA n° 19, 2010. 

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

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

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

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

22e semaine du 2122e semaine du 2122e semaine du 21 au 26 mars 2011 


