
       Le Prix du livre Sciences pour tous  

                             2020-2021 

     EXPLORER LE CIEL, D’HIER À DEMAIN 

 

Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle – Rectorat de l’académie de Toulouse 

 
 

Ce prix est attribué par des élèves de la classe de seconde, pour les lycées, et par des élèves de quatrième, 
pour les collèges, à l'auteur d'un ouvrage de culture scientifique qui aura su les séduire.  
Les élèves, constitués en jury, seront appelés à débattre, échanger et argumenter sur les dix ouvrages de la 
sélection. Deux sélections différentes sont proposées : une pour le collège, une pour le lycée. La version collège 
du prix est pilotée par l’académie de Rouen, celle pour le lycée par l’académie de Bordeaux. 
 

OBJECTIFS 

 

Conjuguer la curiosité des élèves au plaisir de lire, 

appréhender les grands enjeux de la science 

contemporaine, offrir aux classes la possibilité de 

rencontrer des passeurs science, tels sont les objectifs 

de ce concours. 
 

Sont ainsi valorisés : 

 le développement d'une culture scientifique : 

acquisition de connaissances dans un domaine 

scientifique, appréhension des enjeux de la 

science, historique et actuelle ; 

 l’incitation à la lecture par découverte de livres 

documentaires scientifiques et apprentissage de ce 

type de lecture ; 

 le développement de l'esprit critique : 

entraînement à l'argumentation et à la 

communication écrite ou orale, pratique du débat. 

PUBLIC CONCERNE 

Collège (cycle 4) 

Lycées généraux, technologiques et professionnels 

(classes de 2nd) 

 

ORGANISATION 

Les élèves sont encadrés par une équipe enseignante 
interdisciplinaire composée au minimum d'un 
professeur d'une discipline scientifique, d'un 
professeur de lettres et d'un professeur 
documentaliste. Une grande liberté pédagogique est 
proposée aux enseignants. L’achat des livres est à la 
charge de l’établissement. 

Les activités menées tout au long de l'année amènent 
les élèves à établir un classement des ouvrages. La 
synthèse des classements permet de désigner un 
lauréat.  

 

Une journée de valorisation des projets pour la remise 
des prix est organisée à Paris pour la finale nationale. 

 

LE CALENDRIER 2020-2021 

 

Septembre/octobre 2020 : dépôt des candidatures 

par un formulaire jusqu’au 10 octobre 2020. 

Octobre 2020 : mise en lecture des ouvrages 
sélectionnés dans les établissements.  
 
Novembre - mars 2021 : lecture des ouvrages, débats, 

venues d'auteurs, animations autour des livres. 

Mars 2021 : envoi du classement des ouvrages à 

l’académie de Bordeaux (lycée) ou de Rouen (collège) 

Mai 2021 : remise nationale du Prix (à l'Institut de 

France, quai de Conti à Paris, date à définir). 

Présentation des travaux des élèves, conférence-débat 

avec le lauréat et/ou un scientifique. 

 

LA SELECTION 2020-2021 

 

Les classes participantes travaillent sur une sélection 
de 8 à 10 ouvrages.  
 

Sélection pour les COLLEGES, suivre ce lien :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/3
4/9/ListeLivresPLSPT_2020-21_colleges_1298349.pdf 
 
Sélections pour les LYCEES, suivre ce lien : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Scienc
es/35/1/ListeLivresPLSPT_2020-
21_lycees_1298351.pdf 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/35/1/ListeLivresPLSPT_2020-21_lycees_1298351.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/35/1/ListeLivresPLSPT_2020-21_lycees_1298351.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/35/1/ListeLivresPLSPT_2020-21_lycees_1298351.pdf
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PARTENARIATS 

 
 

Placé sous le haut patronage de l’Académie des 
Sciences, en partenariat avec le SNE (Syndicat National 
de l’Édition), le Prix du livre Sciences pour tous  
bénéficie du soutien de l’UDPPC (Union Des 
Professeurs Physique Chimie), de l’Inria (institut 
national de recherche dédié au numérique).  

 

DEPÔT DES CANDIDATURES 
 

Dépôt des candidatures par le formulaire 

https://ppe.orion.education.fr/academie//itw/answer

/s/6qef7sw9ip/k/4yBzWaX.  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 octobre 2020.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES ET CONTACTS 
 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/plspt/ 
 
https://www.sciencespourtous.org/prix-du-livre-
sciences-pour-tous/ 
 
https://eduscol.education.fr/cid129761/prix-du-livre-

de-sciences-pour-tous.html 

 
Françoise Richon  
Enseignante-relais pour le suivi de cette action  
prixLSPT@ac-bordeaux.fr 
 
 
Christophe Pham-Ba 
Chargé de mission Littérature  
Délégation académique à l’éducation artistique et 
culturelle  
Rectorat de l’académie de Toulouse 
christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr 
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Annexe 

Sélection pour les COLLEGES  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/34/9/ListeLivresPLSPT_2020-21_colleges_1298349.pdf 

 

 
 
FROST, Adam, Un livre extra-génial sur l'espace et au-delà, La Martinière jeunesse 
 
HUBBARD, Ben, La Course à l'espace, Larousse jeunesse 
  
REEVES, Hubert / CASANAVE, Daniel, L’univers, Le Lombard  
 
LOZOROZ, Xavier, DORANGE, Sylvain, Du ciel à l'espace, Milan 
  
MONTAIGNE, Marion, Dans la combi de Thomas Pesquet, Dargaud  
 
DUPRAT, Guillaume, UNIVERS des mondes grecs aux multivers, Saltimbanque  
 
TREBOR, Carole, Combien de pas jusqu'à la lune ? Albin Michel  
 
NESSMANN, Philippe, Mission MARS - Livre dont tu es le héros, Fleurus  
 
TRINH XUAN Thuan, Une nuit, Iconoclastes  
 
GALFARD, Christophe, Le prince des nuages - TOME 1, LE BLUEBERRY, Pocket Jeunesse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/34/9/ListeLivresPLSPT_2020-21_colleges_1298349.pdf
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Annexe 
 

Sélection pour les LYCEES 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/35/1/ListeLivresPLSPT_2020-21_lycees_1298351.pdf 

 

 

CHATY, Sylvain, Illustr : DES BELLONS, Lili, La colonisation de l’espace à l’œil nu, CNRS EDITIONS Mars 2020  

 BECK, Nicolas, Nix Olympica, LUCCA EDITIONS, Août 2020  

 FRANKEL, Charles, L'aventure Apollo Comment ils ont décroché la Lune, DUNOD Septembre 2018  

 TOGNINI, Michel, Explorateurs de l’espace : voyage aux frontières de l'univers, DUNOD, Avril 2019  

 REEVES, Hubert, L'Univers expliqué à mes petits-enfants, SEUIL Novembre 2019  

THUAN XUAN, Trinh, Vertige du cosmos, FLAMMARION Mai 2019  

 GRENIER Nicolas, Petite Anthologie du Cosmos, Paulsen Octobre 2019  

 MONTAIGNE, Marion, Dans la combi de Thomas Pesquet, Dargaud Nov. 2017

PORCEL, Florence, Mars Horizon, Delcourt Octopus, Mars 2017  

REEVES, Hubert et Alii, Petite histoire de la matière et de l’univers, Le Pommier 2019 

 

 
 
 

 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Sciences/35/1/ListeLivresPLSPT_2020-21_lycees_1298351.pdf

