
Pour la première fois au lycée des Iscles, des élèves ont été volontaires 

pour participer au prix littéraire  «

Ce projet consistait à lire 8 livres de sciences sur le thème de  

« l’origine de la vie : de la chimie au vivant

Chaque élève a lu au moins deux livres et nos rencontres au C.D.I. nous ont 
permis d’échanger sur nos ressentis e

Ces échanges ont abouti au vote de nos trois livres favoris. 

A la première place, nous avons choisi le livre très approfondi de Pascal Picq 
sur la création de notre monde
sont arrivés ex-aequo l’essai de Sylvie Vauclair,  
l’origine de la vie (2) et celui de Alexandre Meinesz, 
commencé. (1) 

Ces lectures ont suscité beaucoup de curiosité et d’intérêts de notre part et 
nous ont permis de décou

Après avoir débattu, voté et transmis nos choix, nous avons été invités à la 
remise des prix le 14 mai à l’Académie des Sciences de Paris. Sur les 25 
lycées participants, 4 étaient présents à paris et c’est nous qui venions
plus loin !!!  (liste des lycées participants ci
ttps://umap.openstreetmap.fr/fr/map/etablissements
2018-2019_246109#7/46.248/2.758

Lors de la journée de ces remises de prix, le professeur et 
biologiste Marc André Selosse nous a 
jardin des plantes puis une visite gratuite et privative de la 
galerie de botanique nous a été proposée. Nous avons découvert des 
herbiers parfois vieux de 4 siècles, un retour au temps des grandes 
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our la première fois au lycée des Iscles, des élèves ont été volontaires 

pour participer au prix littéraire  « Sciences pour tous ».  

Ce projet consistait à lire 8 livres de sciences sur le thème de  

: de la chimie au vivant ». 

Les 8 livres en lice dans le concours 

Chaque élève a lu au moins deux livres et nos rencontres au C.D.I. nous ont 
permis d’échanger sur nos ressentis et préférences littéraires. 

Ces échanges ont abouti au vote de nos trois livres favoris.  

A la première place, nous avons choisi le livre très approfondi de Pascal Picq 
sur la création de notre monde : Le monde a-t-il été crée en 7 jours

aequo l’essai de Sylvie Vauclair,  De l’origine de l’univers à 
(2) et celui de Alexandre Meinesz, Comment la vie a 

Ces lectures ont suscité beaucoup de curiosité et d’intérêts de notre part et 
nous ont permis de découvrir des œuvres scientifiques.   

Après avoir débattu, voté et transmis nos choix, nous avons été invités à la 
remise des prix le 14 mai à l’Académie des Sciences de Paris. Sur les 25 
lycées participants, 4 étaient présents à paris et c’est nous qui venions

!!!  (liste des lycées participants ci
ttps://umap.openstreetmap.fr/fr/map/etablissements-inscrits-

2019_246109#7/46.248/2.758  )   

Lors de la journée de ces remises de prix, le professeur et 
biologiste Marc André Selosse nous a guidés à travers le 
jardin des plantes puis une visite gratuite et privative de la 
galerie de botanique nous a été proposée. Nous avons découvert des 
herbiers parfois vieux de 4 siècles, un retour au temps des grandes 

Le monde a-t-il été créé en 7 jours
de Pascal Picq est arrivé en tête de 
notre vote.    

our la première fois au lycée des Iscles, des élèves ont été volontaires 

Ce projet consistait à lire 8 livres de sciences sur le thème de   

Les 8 livres en lice dans le concours  

Chaque élève a lu au moins deux livres et nos rencontres au C.D.I. nous ont 
t préférences littéraires.  

 

A la première place, nous avons choisi le livre très approfondi de Pascal Picq 
il été crée en 7 jours . Puis 

De l’origine de l’univers à 
Comment la vie a 

Ces lectures ont suscité beaucoup de curiosité et d’intérêts de notre part et 

Après avoir débattu, voté et transmis nos choix, nous avons été invités à la 
remise des prix le 14 mai à l’Académie des Sciences de Paris. Sur les 25 
lycées participants, 4 étaient présents à paris et c’est nous qui venions de 

!!!  (liste des lycées participants ci-dessous 

Lors de la journée de ces remises de prix, le professeur et 
guidés à travers le 

jardin des plantes puis une visite gratuite et privative de la 
galerie de botanique nous a été proposée. Nous avons découvert des 
herbiers parfois vieux de 4 siècles, un retour au temps des grandes 

il été créé en 7 jours ? 
de Pascal Picq est arrivé en tête de 



expéditions scientifiques ! Beaucoup d
par le nombre gigantesque de planches conservées

Un pique-nique ensoleillé dans le jardin des plantes nous attendait puis nous 
nous sommes mis en route pour l’Institut de France sans oublier de passer 
devant la cathédrale de Notre Dame… 

Une fois sous l’immense coupole, un court historique sur l’Académie nous a 
été présenté puis s’en est suivie une passionnante conférence de M.Selosse 
sur  la symbiose, l’évolution et les interactions des êtres vivants. U
avant-gout des prochaines années en SVT…

Est arrivée l’heure de la remise des prix mais aussi celle de la déception. 
Présentation des vidéos de chaque lycée et collège présents sauf… la nôtre 
rendue trop tard mais largement supérieure par rapport a
remercions d’ailleurs grandement Sahteene pour le véritable travail de pro 
pour son montage vidéo ! 

Ainsi nous vous invitons à la visionner sur le lien suivant 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/plspt/2019/05/15/lycees
iscles/ 

Vous pourrez y voir le travail mené par Pascal Picq sous forme d’une vidéo 
originale. Nous avons aussi adoré tourner les scénettes de la vidéo pendant 
ce mercredi après-midi au 
inoubliables ! 

Nous espérons vivement qu’il puisse présenter son œuvre au lycée. 

Les lauréates sont deux femmes chercheuses

Muriel GARGAUD pour  La plus grande histoire jamais contée
origines de l’Univers à la vie sur terre. Ed

Audrey  DUSSUTOUR pour  Le Blob . Ed
catégorie lycée. Ce livre bien connu des 1

La cérémonie terminée, M Dagna et Mme Maléon 
très rapide et assez folle de Paris avec un sprint mémorable pour atteindre la 
gare avant le départ du train.

Enfin, nous voulons remercier très chaleureusement Mme Maléon et M Dagna 
qui nous ont permis de passer ces incroyables 

Un très grand merci,  

Alice, Amélie, Jessica, Manon, Margaux, Raphael  (2D6)

Loris, Moevai, Sahteene (2D7)        Et Yulia

! Beaucoup d’entre nous étions également surpris 
par le nombre gigantesque de planches conservées : plus de 9000
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nous sommes mis en route pour l’Institut de France sans oublier de passer 
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été présenté puis s’en est suivie une passionnante conférence de M.Selosse 
sur  la symbiose, l’évolution et les interactions des êtres vivants. U
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Est arrivée l’heure de la remise des prix mais aussi celle de la déception. 
Présentation des vidéos de chaque lycée et collège présents sauf… la nôtre 
rendue trop tard mais largement supérieure par rapport a
remercions d’ailleurs grandement Sahteene pour le véritable travail de pro 

 

Ainsi nous vous invitons à la visionner sur le lien suivant  

bordeaux.fr/plspt/2019/05/15/lycees-les

Vous pourrez y voir le travail mené par Pascal Picq sous forme d’une vidéo 
originale. Nous avons aussi adoré tourner les scénettes de la vidéo pendant 

midi au lycée. Il ne nous reste que des moments 

Nous espérons vivement qu’il puisse présenter son œuvre au lycée. 

Les lauréates sont deux femmes chercheuses :  

Muriel GARGAUD pour  La plus grande histoire jamais contée
la vie sur terre. Ed . Belin  1er prix catégorie collège.

Audrey  DUSSUTOUR pour  Le Blob . Ed . Equateur sciences  1
catégorie lycée. Ce livre bien connu des 1eres  S car sujet récurent de TPE

La cérémonie terminée, M Dagna et Mme Maléon avaient préparé une visite 
très rapide et assez folle de Paris avec un sprint mémorable pour atteindre la 
gare avant le départ du train. 

Enfin, nous voulons remercier très chaleureusement Mme Maléon et M Dagna 
qui nous ont permis de passer ces incroyables moments ensemble. 

Alice, Amélie, Jessica, Manon, Margaux, Raphael  (2D6) 

Loris, Moevai, Sahteene (2D7)        Et Yulia 

’entre nous étions également surpris 
: plus de 9000 ! 

nique ensoleillé dans le jardin des plantes nous attendait puis nous 
nous sommes mis en route pour l’Institut de France sans oublier de passer 

Une fois sous l’immense coupole, un court historique sur l’Académie nous a 
été présenté puis s’en est suivie une passionnante conférence de M.Selosse 
sur  la symbiose, l’évolution et les interactions des êtres vivants. Un petit 

Est arrivée l’heure de la remise des prix mais aussi celle de la déception. 
Présentation des vidéos de chaque lycée et collège présents sauf… la nôtre 
rendue trop tard mais largement supérieure par rapport aux autres. Nous 
remercions d’ailleurs grandement Sahteene pour le véritable travail de pro 

les-

Vous pourrez y voir le travail mené par Pascal Picq sous forme d’une vidéo 
originale. Nous avons aussi adoré tourner les scénettes de la vidéo pendant 

lycée. Il ne nous reste que des moments 

Nous espérons vivement qu’il puisse présenter son œuvre au lycée.  

Muriel GARGAUD pour  La plus grande histoire jamais contée : des 
prix catégorie collège. 

. Equateur sciences  1er prix 
S car sujet récurent de TPE !!! 

avaient préparé une visite 
très rapide et assez folle de Paris avec un sprint mémorable pour atteindre la 

Enfin, nous voulons remercier très chaleureusement Mme Maléon et M Dagna 
moments ensemble.  


