
 
 
 

PRIX DU LIVRE « SCIENCES POUR TOUS » 
 

 
Avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le 
patronage de l’Académie des Sciences se déroulera cette année la 13ème édition du Prix du livre 
Sciences pour tous. Ce prix est destiné à développer, chez les collégiens et les lycéens, le goût de la 
lecture et l’intérêt pour la culture scientifique technique et industrielle (CSTI) ; il les amène 
également à réfléchir sur les grands enjeux du monde moderne, leurs représentants, et le rôle que 
la science peut jouer.  
 
Ce prix s’adresse aux élèves de collège (cycle 4) et de lycée ; il se compose d’une double 
sélection : 9 ouvrages scientifiques (niveau collège), et huit ouvrages (niveau lycée). Mettant en 
avant l’interdisciplinarité, les participants doivent être encadrées par une équipe comportant un 
professeur de discipline scientifique, un professeur de lettres et un professeur documentaliste. A 
l’issue du travail mené avec ces derniers, les élèves produisent un classement ; il permet de désigner 
un lauréat pour le collège et un lauréat pour le lycée. 
  
Dans le sillage de l’année de la biologie, le thème retenu pour l’année 2021-2022 est « Les 
insectes : enjeux pour l’humanité ». 
 
La remise du prix national se déroulera en mai 2022 dans la salle des séances de l’Académie des 
Sciences à Paris ;  
 
Pour participer, chaque trinôme d’enseignant doit s’inscrire sur le formulaire Framaform ci-dessous 
avant le 15 octobre 2021. 
 
Nous rappelons que les livres sur lesquels les élèves doivent s’exprimer ne peuvent être 
pris en charge par les organisateurs du prix. Il appartient à chaque établissement de les 
financer. 
 

 Lien vers le site du Prix « Sciences pour tous » : 

 Lien vers le blog du Prix « Sciences pour tous » : 

 La sélection « collège » 2021-2022 

 La sélection « lycée » 2021-2022 

 Lien vers le formulaire d’inscription ou copier/coller dans votre navigateur : 
https://framaforms.org/inscription-prix-du-livre-sciences-pour-tous-2021-insectes-
enjeux-pour-lhumanite-1631784324 
 

https://www.sciencespourtous.org/prix-du-livre-sciences-pour-tous/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/plspt/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/Sélection-collège-2021-1.jpg
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/sélection-lycée-2021-1.jpg
https://framaforms.org/inscription-prix-du-livre-sciences-pour-tous-2021-insectes-enjeux-pour-lhumanite-1631784324

