
 

 

pratique 

HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :    

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00,  

le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 

Septembre - octobre  2011 — N° 1 
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°186 - 06/2011 - Explore une cité inca ! 

Arkéo junior n°187 - 08/2011 -  Bienvenue dans la Rome antique ! 

Citoyen Junior n°10 - 15/06/2011 - Débat sur la bioéthique. 

Cosinus n°128 - 06/2011 - Température ou chaleur ? 

Cosinus n°129 - 09/2011 -  Faites de l’astronomie cet été ! 

Cosinus n°131 - 10/2011 -  Mangez 5 fruits et légumes par jour. 

Citoyen junior n°11 - 08/2011 -  Le statut de l’animal. 

Citoyen junior n°12 - 09/2011 -  Les drogues sur le banc des accu-
sés. 

I love English n°189 - 08/2011 - Collège : cahier de vacances Anglais. 

I love English n°190 - 10/2011 -  A year in an Irish school.  

Je bouquine n°329 - 07/2011 - Le fantôme du Léviathan. 

Je bouquine n°330 - 08/2011 -  Le train du bout du monde. 

Je bouquine n°331 - 09/2011 -  Ma vie en noir et blanc. 

Je bouquine n°332 - 10/2011 -  Les prisonniers de la peste. 

Les dossiers de l’actualité n°136 - 06/2011 -  Migrants du rêve à 
la réalité. 

Les dossiers de l’actualité n°137 - 09/2011 -  L’Europe face à la 
crise. 

Les dossiers de l’actualité n°138 - 10/2011 -  Libye, rêves d’ave-
nir. 

Le petit Léonard n°159 - 06/2011 - Delacroix, un peintre rebelle. 

Le petit Léonard n°160 - 08/2011 -  Le pont du Gard. 

Okapi n°916 - 15/06/2011 - Comment Harry Potter a changé leur vie. 

Bonne reprise Bonne reprise Bonne reprise 
au CDI !au CDI !au CDI !   



 

 

Okapi n°917 - 07/2011 - Spécial people BD tests. 

Okapi n°918 - 01/09/2011  - Spécial Vacances. 

Okapi n°919 - 01/09/2011  - Préhistoire : le mystère de la momie des glaces. 

Okapi n°920 - 15/09/2011  - 10 raisons d’aimer le Collège. 

Okapi n°921 - 01/10/2011  - La médecine va-t-elle nous transformer ? 

Science & Vie Junior HS n°88 - 06/2011 -  Spécial Illusions. 

Science & vie junior n°262 - 07/2011 - La science dit c’est impossible, pourquoi ? 

Sciences et vie junior HS n°89 - 08/2011 -  Les vrais Gaulois. 

Sciences et vie junior HS n°263 - 08/2011 -  Les secrets des rêves. 

Sciences et vie junior n°264 - 09/2011  - Les pires coins de la Galaxie. 

Sciences et vie junior n°265 - 10/2011  - Comment on nous espionne avec les nouvelles 
technologies. 

Virgule n°86 - 15/06/2011 - Joahim du Bellay. 

Virgule n°87 -08/2011 -Les 7 voyages de Sindbad le marin. 

Virgule n°88 -09/2011 -Les grands courants de la littérature. 

 

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 

20e édition de la Fête de la science 

La Fête de la science se déroule du 12 au 16 octobre 2011. Créé il y a 20 
ans, l'événement a pris au fil des années une ampleur considérable, mais 
est toujours resté fidèle à son objectif initial : rapprocher la science du 
citoyen. 

Année internationale de la chimie 

2011 a été décrétée Année internationale de la chimie par les Nations 
Unies. Tout au long de l'année, de nombreuses manifestations seront or-
ganisées pour célébrer cette science et ses apports essentiels à la 
connaissance, à la protection de l'environnement comme au développe-
ment économique. 

 

Manipulez, testez, participez à des visites de laboratoires, dialoguez 
avec des chercheurs, découvrez les métiers de la recherche, stimulez 
votre goût pour les sciences ! La Fête de la science, ce sont des milliers 
d'animations gratuites, partout en France. À cette occasion, la science 
investit les lieux publics  et les chercheurs viennent à votre rencontre. 


