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HORAIRES : 

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00,  

le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 
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INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash info CDI d
u Lycée !

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

Alternatives économiques n°313 - 
05/2012– Dette, chômage, pouvoir 
d’achat, que peut-il faire ? 

Alternatives économiques n°314 - 
06/2012– Europe : Le changement 

c’est urgent ! 

Alternatives économiques HS n°93 - 
05/2012– Comment sauver l’industrie 

? 

Courrier international n°1119 - 
18/04/2012– Rase campagne : 45 mil-

lions d’électeurs scrutés par la presse 

étrangère. 

Courrier international n°1120 - 
25/05/2012– L’Espagne  fauchée : le 

nouveau grand malade de l’Europe. 

Courrier international n°1121 - 
02/05/2012– Lui ou lui ? Le dernier 
round de l’élection présidentielle vu 

par la presse étrangère. 

Courrier international n°1122 - 
09/05/2012– Vite la croissance, cette 

Europe qui vote Hollande. 

Courrier international n°1123 - 
16/05/2012– Dans la cour des grands 
: Grèce, Allemagne, Chine...Le nou-

veau président face aux défis interna-

tionaux. 

L’histoire  Les collections n°55 - 
04/2012– Des royaumes berbères à 

l’indépendances : l’Algérie et les algé-

riens. 

L’histoire  n°375 - 05/2012– La  Syrie 
depuis 5000 ans. 

Le Monde : Dossiers & Documents 
n°419 - 05/2012– e-Vie : Internet a 
envahi notre quotidien pour notre bien 

? 

   Les revues :  Les revues :  Les revues :     

Les défis du CEA  n°169 - 04/2012– 
Energies en stock. 

Les dossiers de l’Actualité  n°145 - 
05/2012– Les élections américaines 

2012. 

Phosphore  n°371 - 05/2012– Dé-
crochez un job d’été. 

Phosphore  n°372 - 06/2012– Saisis 
ta chance. 

Sciences et avenir n°783 - 
05/2012– Méroé, l’empire qui défia 
Rome. 

Sciences et avenir n°784 - 
06/2012– Le ventre notre 2ème cer-

veau. 

Télérama n°3247 - 13/04/2012– Un 
enfant, ça se cultive ! 

Télérama n°3248 - 20/04/2012– 
Stars du web man show. 

Télérama n°3249 - 27/04/2012– 
Mais que fabrique l’Ecole ? 

Télérama n°3250 - 04/05/2012– 60 
ans de chanson : six voix qui content. 

Télérama n°3251 - 11/05/2012– Lon-
dres se prend aux jeux. 

Textes et Documents pour la 
classe  n°1035 - 01/05/2012– L’art et 
le voyage. 

 

 



 

 

   Les l ivres  :  Les l ivres  :  Les l ivres  :     

400 Langue 

Dictionnaire Anglais, Larousse, 2012. 

800 Littérature 

De Balzac, Honoré : Pierre Grassou, Carrés 

classiques, Nathan, 2012. 

De Cazano, Cécile : La farce du cuvier, Car-

rés classiques, Nathan, 2012. 

Genet, Jean : Les bonnes, texte intégral et 

dossier, Belin Gallimard, 2012. 

Maupassant, Guy : 4 nouvelles normandes, 

Carrés classiques, Nathan, 2012. 

Montaigne : Essais et autres textes sur la 

question de l’homme, Classiques & cie, Ha-

tier, 2012. 

Régaudeau, François : Tu seras écrivain 

mon fils,,Editions Bréal, 2011. 

Shakespeare, William : Roméo et Juliette, 

Classiques & Patrimoine, Magnard, 2012. 

De Vignan, Delphine : Nouvelles contempo-

raines, regards sur le monde, le livre de 

poche, 2012. 

Actualités CDI : JuinActualités CDI : Juin  

 
Juin 2012 

 

  5 juin : Journée mondiale de l’environnement 

  12 juin  : Journée mondiale contre le travail des enfants 

  14 juin : Journée mondiale du don de sang 

  17 juin : Journée mondiale contre la désertification et la sécheresse 

  21 juin : Fête de la musique 

  26 juin : Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la tor-

ture 

 
Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  
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