
 

 

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. 

Novembre 2012 — N° 3 
Retrouvez toutes notre actualité sur :  

http://cdinotredamesannois.eklablog.com 

INSTITUT NOTRE DAME   SANNOIS 

Flash info CDI d
u Lycée !

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

Courrier international n°1147 -31/10/2012 – L’automne des femmes arabes. 

Courrier international n°1148 -07/11/2012 – Harvard pour tous, les cours des gran-
des universités sont accessibles en ligne. Une révolution. 

Courrier international n°1149 -14/11/2012 – Bis !  Son nouveau contrat pour l’Améri-
que. 

Dada n°176 - 09/2012 – Toulouse Lautrec. 

Dada n°177 - 10/2012 – Arts premiers, l’histoire de la vie. 

Feuille à feuille n°1 - spécial lycée -  10/2012 – La forêt, un patrimoine extraordi-
naire. 

L’histoire n°381 - 11/2012 – Khmers rouges Cambodge 1975 de l’utopie à l’apoca-
lypse. 

Monde. Dossiers & Documents n°424 - 11/2012 – Changez d’ère. 

Muze n°69 - 12/2012 – Education d’aujourd’hui, culture de demain. 

Phosphore n°377 - 11/2012 – Devenir artiste avant 20 ans. 

   Les revues :     

Novembre : le mois du documentaire  
  27 novembre : Journée sans achat . Cette journée correspond à l’International) Buy Nothing Day (IBND) : voir 

aussi les infos sur le site de Casseurs de pub . Voir l’espace « Réduction » de « Consom’Attitudes », notamment les 
journées « sans » et autres recettes... 

  29 novembre : Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

Décembre :  

 1er décembre : Journée mondiale du SIDA sur le site de l’OMS  
Sur le site du ministère de l’éducation nationale : 1er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida 

Chaque année, un BOEN de fin novembre rappelle le thème de l’année en cours et les textes de référence. 

Dans la circulaire de rentrée 2012, le point 9 (Renforcer l’action éducative) place la Politique éducative de santé en 
second. Parmi les sept domaines prioritaires pour être programmés dans le projet éducatif de chaque école ou cha-
que établissement, on trouve la généralisation de l’éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention 
des IST et du sida). 

  du 28 novembre au 03 décembre 2012 : 27ème édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-
Saint-Denis. Thème : L’aventure. 

  2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage  
>>> Voir le lien sur le site de l’ALAÉ 

  3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées 

  10 décembre : Journée des droits de l’homme 

  18 décembre : Journée internationale des migrants 

  20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine 

Les  dates  à  re ten i r  en  novembre /  décembre  :Les  dates  à  re ten i r  en  novembre /  décembre  :   



 

 

Les l iv res  :Les l iv res  :   

300 Sciences politiques : 

Jehel, Sophie : SC.PO, Sciences Sociales et 
Politiques, Magnard, 2012. 

330 Economie : 

Navarro, Marion : Bled, Sciences économi-
ques et sociales,  Hachette, 2012. 

Stambouli, Michel : SES Term ES, ABC du 
Bac, Nathan, 2012. 

332 Economie financière : 

Tréguier, Eric : La Bourse, comprendre, dé-
crypter, investir.  Hachette Pratique, 2008. 

340 Droit : 

Votre conseiller juridique : s’informer, pré-
voir, se protéger, agir. Sélection du rea-
der’s Digest, 2010. 

364 : Criminologie 

Vergès Jean-Pierre : Les tueurs en série. 
Hachette pratique, 2007. 

390 Coutumes et folklore : 

Bienfait, Bérangère : L’esprit de la Beauté, 
L’Àpart du beau, 2009. 

572 Biochimie : 

La vie en vert, 1001 idées 100% naturelles 
et écologiques pour vivre mieux. Sélection 
du Reader’s Digest, 2008. 

610 Médecine : 

Austin, Margareth : Manuel des premiers 
secours. Marabout, 2009. 

615 Pharmacologie et thérapeutique: 

Carrère d’Encausse, Marina : Les vaccins. 
Marabout, 2005. 

621 Chimie : 

CEA : La chimie pour l’énergie. Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alter-
natives, 2012. 

709 Histoire de l’Art : 

Brocvielle, Vincent : Le Petit Larousse de 
l’histoire de l’Art, Larousse, 2010. 

760 Peinture : 

Farthing, stephen : 501 artistes : peintres, 
sculpteurs, plasticiens. Omnibus, 2009. 

800 Littérature : 

L’homme en débat, au XVIIIe siècle, Carrés 
Classiques, Voltaire, D’holbach, Diderot, an-
thologie, Nathan, 2012. 

Zola : Au Bonheur des Dames, Folio Classi-
que, 2012. 

909 histoire du monde / civilisations : 

Comment tout a commencé, Sélection du 
Reader’s Digest, 2008. 

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

Sylvie Laurent, documentaliste et Karine Tanneur, aide - docu-

mentaliste. 


