
 

 

pratique 

HORAIRES : 

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00,  

le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 

Mai  2012 — N° 8 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

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°194 - 04/2012 - Les 
plus beaux sites archéologiques de 
La Corse. 

Arkéo Junior n°196 - 05/2012 - Les 
grottes ornées de Bornéo.  

Citoyen junior n°20 - 05/2012 - Un 
principe d’égalité : La lutte contre 

kes discriminations. 

Cosinus  n°138 - 05/2012 - La cel-
lule, cette inconnue. 

Cosinus  n°139 - 06/2012 - Gasté-
ropodes globe-trotters. 

Dada n°174 - 05/2012 - VasareLy. 

I love English n°198 - 06/2012 - 
2012 london olympics : britain’s top 
athletes. 

Je bouquine n°339 - 05/2012 - Le 
malade imaginaire de Molière. 

Je bouquine n°340 - 06/2012 - Qui 
veut la peau de Sherlock Holmes ? 

Le Menier de Notre Dame  n°1 - 
04/2012- Les dangers de Facebook 
et d’Internet. 

Le Monde des ados n°269 - 
15/02/2012– Allons-nous devenir 
immortels ? 

Le petit Léonard n°168 - 04/2012- 
Léonard de Vinci. 

Le petit Léonard n°169 - 05/2012- 
L’histoire d’un style, l’Art nouveau. 

Okapi n°934  - 15/04/2012- Notes : 
Faut-il les supprimer ? 

Okapi n°935 - 01/05/2012- Disney, 
la fabrique à rêves. 

Okapi n°936 - 15/05/2012- Les ados 

écrivent au Président. 

Okapi n°937 - 01/06/2012- La grande 
histoire de l’hygiène. 

Science & vie junior n°272 - 05/2012 
- Les zombies, ce qu’en dit la science. 

Science & vie junior n°273 - 06/2012 
- Comment on s’amusera en 2030. 

Virgule n°96 - 06/2012 - La Comédie 
Française. 

    L ivres    L ivres    L ivres   

400 Langues 

Bled, hachette éducation, 2012. 

Bescherelle Collège, hatier, 2012. 

800 Littérature 

Colette : Claudine à l’école, Classiques & Contem-

porains, Magnard Collège, 2012. 

Gaboriau : Le petit vieux des batignolles, Flam-

marion, 2012. 

Gary, Romain : J’ai soif d’innocence et autres 

nouvelles à chute, Les Contemporains, classiques 

de demain, Larousse. 

Hugo, Victor : Les misérables, Jeunes adultes, Le 

livre de poche, 2012. 

Kessel, Joseph : L’armée des ombres, classiques 

et cie Collège, Hatier, 2012. 

Muller, Annette : La petite fille du Vel d’Hiv, 

Historique, Le Livre de Poche, 2012. 

Wagneur, Brigitte : Textes de l’Antiquité, biblio 

collège, Hachette, 2012. 



 

 

L’actual i té du CDI  :L’actual i té du CDI  :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

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 torture 

 
Retrouvez toutes notre actualité en images sur :  
http://cdinotredamesannois.eklablog.com 


