Éducation artistique et culturelle
LIVRE
DAAC - Prix du livre « SCIENCES POUR TOUS »

Lecture-Ecriture
Culture Scientifique

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 :
Le thème 2020-21 sera « Explorer le ciel, d’hier à demain ».
Les élèves seront appelés à débattre, échanger et argumenter à
partir des 10 ouvrages retenus. 2 sélections différentes sont
proposées en collège et lycée. Le projet est porté par une équipe
pluridisciplinaire comprenant au moins un enseignant de sciences et
de lettres, et le professeur documentaliste.
Différentes étapes de l’action :
Temps de découverte :
Les enseignants sont invités à s’inscrire à la formation PAF Astronomie
(de la MPSA) en lien avec ce prix Les élèves lisent, échangent,
critiquent et jugent les livres proposés : ce prix génère une
interdisciplinarité qui permet d’appréhender les connaissances de
façon globale, en contextes différents, dans une démarche holistique.
Dispositif au service de la médiation scientifique et technique, le Prix
du livre Sciences pour tous contribue à la diffusion des savoirs
scientifiques contemporains grâce au livre. (Connaître)
Temps de travail :
Rencontre avec des bibliothécaires et/ou des auteurs de livres de
médiation scientifique et/ou des scientifiques. (Rencontrer).
A l’issue de ce temps, les élèves proposent un classement des
ouvrages en fonction des critères choisis. (Pratiquer)
Temps de restitution :
A prévoir sous la forme de votre choix pour rendre compte des
lectures. Ces travaux sont publiés sur le blog dédié (Pratiquer)
Deux remises de prix académique et nationale seront organisées à
Bordeaux (Bibliothèque Mériadeck) et Paris (Institut de France) en
mai 2021 (participations facultatives).
Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
Renseignements :
Françoise Richon - Enseignante-relais pour le suivi de cette action :
prixLSPT@ac-bordeaux.fr
Pour en savoir plus : http://www.ac-bordeaux.fr/cid108961/prix-livresciences-pour-tous.html

Niveaux concernés :
Classes de cycle 4 de lycées (LGT et LP)
Budget prévisionnel :
Intervention de professionnels : Prévoir des
frais d’intervention (270 euros par demijournée) si vous souhaitez recevoir un auteur.
Sorties : Déplacement éventuel dans une
bibliothèque de proximité.
Fonctionnement : L’établissement scolaire doit
prévoir sur fonds propres l'achat d'au moins
une série des 10 ouvrages retenus (environ 150
euros). Une autre série sera gracieusement
envoyée dans les établissements retenus.
Déplacement : Prévoir les frais inhérents au
déplacement de quelques élèves ou de la classe
entière pour la remise des prix académique à
Bordeaux ou nationale à Paris en mai 2021.

Partenaires culturels :
Maison pour la Science d’Aquitaine (MPSA)
Librairie Georges (Talence)
Bibliothèque municipale de Bordeaux-Mériadeck
UdPPC (Union des Professeurs de Physique et Chimie)
Partenaires institutionnels :
Académie des Sciences
Syndicat national de l’édition
DAAC de l’académie de Rouen

