
 

 

pratique 

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. 

Mars 2013 — N° 7 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

      RevuesRevuesRevues   

Flash info CDI du
 Collège !

Flash info CDI du
 Collège !

Flash info CDI du
 Collège !   

Arkéo junior n°205- 03/2013 – Isis, et les magiciennes de 

l’Antiquité. 

Arkéo junior n°206- 04/2013 – Mythologie : Pégase, le cheval 

ailé. 

Citoyen junior n°29- 03/2013 – Un droit pour tous, le respect 

de la vie privée. 

Cosinus n°147- 03/2013 – Récoltez des coquillages ! 

Dada n°181- 03/2013 – Chagall. 

I love English n°207- 04/2013 – Taylor Swift 

Je bouquine n°350- 04/2013 – dossier : La parure de Guy de 

Maupassant. 

Le petit Léonard n°178- 03/2013 – dossier : Notre-Dame de 

Paris. 

Okapi n°953- 01/03/2013 – Les robots vont-ils nous remplacer 

? 

Okapi n°954- 15/03/2013 – Faut-il être populaire ? 

Okapi n°955- 01/04/2013 – Sauvons la mer ! 

Science & vie junior n°283- 04/2013 – La guerre chez les in-

sectes. 

Virgule n°105- 03/2013 – Tartuffe de Molière. 

Wapiti n°312- 03/2013 – Respect pour les gorilles ! 

Wapiti n°313- 04/2013 – Explore les fonds sous-marins. 
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Retrouvez toutes notre actualité en images 
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http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

1ère semaine d’avril : Semaine nationale 

du développement durable  >>> Voir le lien 

sur le site de l’ALAÉ. 

7 avril : Journée mondiale de la santé 

(OMS) >>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

Journée Internationale de réflexion sur le gé-

nocide de 1994 au Rwanda dernière semaine 

d’avril : la semaine internationale sans écran 

Plus d’infos sur le site de Casseurs de pub

3ème semaine d’avril (et tout au long de l’an-

née), la Campagne Mondiale pour l’Education 

organise une semaine d’action mondiale qui 

se déroule durant la troisième semaine d’avril. 

22 avril : Jour de la Terre . Visitez le site 

officiel Jour de la terre Québec 

23 avril : Journée mondiale du livre et du 

droit d’auteur (UNESCO) 

Dernier dimanche d’avril : Journée nationa-

le du souvenir des victimes de la déportatio 

sur le site du ministère de l’éducation /sur le 

site du ministère de la défense 

3J : Sciences Sociales Jeunesse 

Brossy-Patin, Marie : Vous avez dit justice ? 

La documentation Française, Seuil Jeunesse, 

2006. 

Harzoune, Mustapha : Vivons ensemble, pour 

répondre aux questions des enfants sur l’im-

migration, Albin Michel Jeunesse, 2012. 

Spector, Céline : C’est pas juste !  Giboulées 

Gallimard Jeunesse, 2009. 

RJ : Romans jeunes 

Barraqué, Gilles : La loi du Roi Boris, Nathan, 

2013. 

Conil, dominique : Anna Politkovskaïa : « Non 

à la peur », Actes Sud, 2012. 

Garnier, Lisa : Ushuaïa Junior, Convergen-

ces jeunesse, 2007. 

8J Littérature Jeunesse :  

Malineau, Jean-Hugues. : Le négoce inter-

national, Economica, 1989. 

94J : Moyen Âge 

Bataille, Ariane : Les Châteaux Forts, Na-

than, 1995. 

Les l iv res  :Les l iv res  :   

Les dates  à re teni r  en Avr i l  :Les dates  à re teni r  en Avr i l  :   

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 
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