
 

 

Cahiers pédagogiques n°493 - 

12/2011 -  Le lycée, entre collège et 
supérieur. 

Courrier international n°1100 - 

07/12/2011 -  Enquête sur le nou-
veau Monsieur Poutine : Back in the 
USSR. 

Courrier international n°1101 + 

suppl - 14/12/2011 -  ah ! Ces Pari-
siens + des cadeaux marteaux. 

Courrier international n°1102 - 

21/12/2011 -  Il ou elle, enquête sur 
l’émergence des transgenres. 

Education Magazine n°13 - 

12/2011 -  Des collégiens font leur 
cinéma. 

Famille & éduction n°489 - 

12/2011 -  L’égalité des chances, une 
réalité dans l’enseignement catholi-
que. 

Les dossiers de l’actualité  n°140 

- 12/2011 -  Les adolescents à la bi-
bliothèque. 

L’école numérique n°10 - 12/2011 -  
Primaire et numérique. 

L’école des lettres 103è année - 

Flash info  du C
DI des profs !

Flash info  du C
DI des profs !Flash info  du C
DI des profs !   
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Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

pratique 

Les revuesLes revues   
HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :HORAIRES :    

Le CDI est ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 16h00,  

le mercredi à 13h00 

Le jeudi à 18h00. 

12/2011 -  Le temps des indignés. 

NRP - lettres lycée - n°46 - 09/2011 -  Musique 
et littérature. 

NRP - lettres lycée - n°47 - 11/2011 -  Les 
grands orateurs. 

TDC n°1025- 01/12/2011 -  Les gaulois. 

Télérama n°3228 - 02/12/2011 -  Millitants pas 
morts ! 

Télérama n°3229 - 09/12/2011 -  Les lauriers 
vont-ils (enfin) leur tomber sur la tête ? 

LivresLivres   

500 Sciences de la nature et mathématiques :  

Causse, Céline : Vivre avec un enfant hyperactif, 
Editions Alpen , 2006. 

800 Littérature : 

Konigsburg, E.L. : Le grand déballage, Bayard Jeu-
nesse, 2011. 
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L’exposition Des transports et des 
Hommes s’intéresse aux mutations des 
modes de transport et à leurs usages, qu’il 
s’agisse des mobilités de masses au niveau 
planétaire ou de l'évolution de nos « vies 
mobiles » au niveau quotidien. Une manière 
d’aborder avec les élèves les questions d’in-
frastructures, de régulation des flux, de la 
place et de l'impact des technologies de 
l’information et de la communication. 
La muséographie sollicite la curiosité et 
privilégie l'interaction grâce à 
la présentation d’œuvres d’art, de simula-
teurs de conduite, de maquettes et la pré-
sence d'un spectacle immersif. 

• Ateliers pour les scolaires à partir de 

la rentrée 

Énergie cachée, énergie dépensée 
De la 3e à la terminale. 
Les produits et les aliments que nous 
consommons sont d'étonnants globe-
trotters, et consomment donc de l'énergie. 
Mais sous quelle forme ? Venez découvrir 
l'énergie cachée de ces voyageurs peu ordi-
naires. 

expositionexposition   Mon empreinte écologique 

De la 6e à la 3e, de la 2de à la terminale 
Comprendre et calculer son empreinte tech-
nologique pour mesurer l’impact de nos mo-
des de vie sur l’état de la planète et appren-
dre à les modifier. 

Dates à retenir :Dates à retenir :   

  janvier 2012 : la semaine du son  
La 9è Semaine du Son 2012 se tiendra à Pa-
ris du lundi 16 au samedi 21 janvier et la 
semaine suivante partout en France et à l’é-
tranger. 

Semaine de sensibilisation au son : voir la 
circulaire de rentrée 2012, notamment le 
point 3-7 Santé et sport scolaire : Promou-
voir l’éducation à la santé. 

  janvier-février 2012 : campagne de la 
Jeunesse au plein air (voir le BOEN n°44 du 
2 décembre 2010 ) : La campagne de solidari-
té et de citoyenneté de la Jeunesse au plein 
air (JPA) mobilise élèves et enseignants du 
19 janvier 2011 au 13 février 2011. Son ob-
jectif est de permettre à  des enfants de 
partir en vacances. Une journée d’appel à la 
générosité sur la voie publique est organisée 
le 6 février 2011. 

  27 janvier : Journée Internationale de 
commémoration en mémoire des victimes de 
l’Holocauste sur le site de l’ONU 

Janvier 2012 

Sylvie Laurent, documentaliste et  

Karine Tanneur, aide - documentaliste. 


