
Science en Livre : Choisir et recommander un livre de science 

La valeur d’un livre ne porte pas seulement sur sa vérité scientifique supposée. Comment apprécier

sa pertinence face à la demande d’une personne,  d’un enseignant ? Niveau de lecture,  rapport

texte-image, recours au contexte, à l’histoire … , bien d’autres paramètres sont fondamentaux et les

différents  ouvrages  proposés  doivent  être  complémentaires.  « L'association  Science  Et  Livre »

propose, à toute personne susceptible de conseiller un livre de vulgarisation scientifique, une mise

en situation, une discussion avec des documentalistes du forum départemental des sciences, des

chercheurs et auteurs scientifiques et un éditeur, afin de donner du sens aux critères de choix et

permettre  au  demandeur  de  préciser  son  projet  et  lui  offrir  des  éléments  de  réponses.  Notre

catalogue critique d'ouvrages scientifiques qui servira de base à cette formation aura pour thème

« Biomimétisme : s'inspirer du vivant pour innover »

Cette formation d'une journée, qui se déroulera le jeudi 16 mars 2017 dans le cadre du festival

Science en Livre, en partenariat avec le Forum départemental des Sciences et la Maison pour la

science a pour buts de :

● percevoir les enjeux scientifiques d’un ouvrage.

● décoder le cheminement de l’auteur pour conduire à une idée.

● apprécier les buts poursuivis et les moyens utilisés pour les atteindre.

● estimer le niveau adéquat de réponse à une question.

Détails de la formation

 9 h 30 -12 h travail en ateliers animé par Virginie Cournée (« Doc » forum des sciences), à

partir des livres de vulgarisation présents dans le catalogue avec pour objectif de préciser la

notion de livre de vulgarisation scientifique, son intérêt en bibliothèque, son apport en CDI

et en classe.

 13 h 30-15 h rapport des ateliers, discussion

 15 h-15 h 30 conférence de Sylvie Bancquart, éditrice 

 15 h 30- 16 h découverte du travail d'écriture avec Serge Berthier, Professeur et auteur de

livres de vulgarisation sur le biomimétisme



 16 h-17 h le livre de vulgarisation dans la culture : table ronde animée par Bernard Maitte.

Professeur émérite, Université de Lille 1. 

Intervenant-e-s (liste non-exhaustive) 

Sophie Bancquart, Présidente de l’association des éditeurs de livres scientifiques, directrice des

éditions  Le  Pommier,  Virginie  Cournée,  documentaliste  Forum  départemental  des  sciences,

Serge Berthier, Professeur, Université Paris-Diderot, Daniel Hennequin, Chercheur, auteur

scientifique, ASEL,  Bernard Maitte, chercheur, auteur scientifique, Maison pour la la science,

Franck  Marsal,  directeur  Forum  départemental  des  sciences,  Francis  Meilliez, chercheur,

Président de la Société de géologie du Nord.

Renseignements : www.maisons-pour-la-science.org et www.scienceenlivre.org 

Inscriptions : 20 places disponibles

pour les enseignants sur le site de la maison pour la science :  www.maisons-pour-la-science.org

pour les animateurs de médiathèques par courriel à jeanclaude@scienceenlivre.org

Lieu :  Espace des Acacias, rue Roger Salengro, Hellemmes, métro ligne 1 station Hellemmes.
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