Prix du livre "Sciences pour Tous"
Sciences, Lecture et Ecriture
Objectifs pédagogiques
- conjuguer la curiosité au plaisir de lire ;
- appréhender les grands enjeux de la science contemporaine ;
- rencontrer ceux qui œuvrent pour transmettre la science d’aujourd’hui ;
- découvrir la bibliothèque proche de l’établissement scolaire

Descriptif de l’action
La DAAC, en partenariat avec le Syndicat National de l’Edition, la librairie Georges (Talence) et l’Académie des Sciences
propose un prix national de lecture scientifique qui se décline en une version collège et une version lycée. Le thème
retenu en 2017/2018 sera « Intelligence artificielle : entre mythes et réalités ». Les élèves seront appelés à
débattre, échanger et argumenter à partir des ouvrages retenus.

PARTENAIRES CULTURELS :
Librairie Georges (Talence)
Bibliothèque municipale de Bordeaux-Mériadeck
Inria Bordeaux (laboratoires de recherche)

Niveaux concernés par l’action : Des classes de 4ème de collège et de 2nde au lycée.
Etapes de l’action :
Le projet est porté par une équipe d’enseignants pluridisciplinaires comprenant au moins un enseignant de sciences
et de lettres, et le professeur documentaliste.
Dix ouvrages (différents en collège et lycée) sont proposés à la lecture des élèves.
Temps de découverte : tout au long de l’année, les élèves lisent, critiquent, jugent les livres proposés. Ils organisent un
vote pour déterminer un classement de la sélection : du livre élu meilleur ouvrage scientifique à celui le moins apprécié,
classement qui devra être communiqué fin mars 2018. Ils effectuent des restitutions sous la forme de leur choix pour
rendre compte de leurs lectures.
Temps de rencontre et de pratique : les élèves pourront être amenés à rencontrer des bibliothécaires et/ou des auteurs
de livres de diffusion scientifique et/ou des scientifiques.
Possibilité pour les collèges de Gironde de se greffer au Festival du film documentaire scientifique qui aura pour thème
« des robots et des hommes ».
Temps de restitution : une remise du prix régional aura lieu en mai 2018, à Bordeaux pour les lycéens, et à Rouen pour
les collégiens. Les élèves y présenteront leur travail. Une remise de prix national sera organisée à Paris en mai 2018.

Financement :
Une série d’ouvrages est offerte aux établissements retenus (financements DAAC) et leur sera envoyée en octobre 2017
au plus tard.
Coût pour l’établissement :
L’établissement scolaire doit prévoir sur fonds propres l'achat d'une autre série des 10 ouvrages retenus et le
déplacement de quelques élèves ou de la classe entière pour la remise du prix académique à Bordeaux en mai 2018.

Place de l’action dans le PEAC
Cette action peut prendre place dans les EPI de la classe de 4ème, dans les enseignements de lettres et sciences, dans les
heures d’accompagnement personnalisé ou d’enseignement d’exploration en seconde.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
DAAC du rectorat de Bordeaux
Syndicat national de l’édition
Académie Nationale des Sciences

Inscriptions :
Inscription sur le site de la DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif
de l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu.
Renseignements :
Mayi-Laure COURTADE, enseignante chargée de mission pour le suivi de cette action : MayiLaure.Courtade@ac-bordeaux.fr.
Sophie Mouge -DAAC rectorat de Bordeaux. 05 57 57 35 90 - Sophie.Mouge@ac-bordeaux.fr
Pour en savoir plus : http://www.ac-bordeaux.fr/cid108961/prix-livre-sciences-pour-tous.html

