
4ème 1   Concours du livre de sciences pour tous 
Collège Firmin Roz 
 Limoges                 

 Thème de l'année 2018-2019 : 
 

Origines de la vie: de la chimie à la biologie 
 
Objectifs :  - acquérir une culture scientifique à travers le plaisir de lire 
  - Être capable d'exercer son esprit critique 
 
 

Fiche signalétique du livre : 
 
 

Titre : La Grande aventure de l'évolution : une histoire 
d'aujourd'hui 
 

Auteur(s) : Jean-Baptiste de Panafieu et Jean-Pierre 
Joblin (illustrateur)                      
 

Éditeur : Milan Jeunesse 
 
Collection : Les encyclopes 
 
Date d'édition : 2015 
 

Nombre de pages : 205 pages    étoiles :                 
 

Analyse du livre 
 

Les auteurs, qui sont-ils?: 
L'auteur, Jean Baptiste Panafieu né le 11 juin 1955, est agrégé de sciences naturelles et c'est un 
docteur en océanologie biologique. Il a publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique 
chez les éditeurs  Plume et Casterman… Ils est aussi réalisateur et scénariste de films 
documentaires. 
 

Format du livre (entoure la bonne réponse): Grand 
 
Y a-t-il des illustrations?     Oui        Des schémas?   Oui 
 
Y a-t-il un sommaire/table des matières?:   Oui          Un résumé?  Non 
 
Y a-t-il un index?:     Non 
 
Y a-t-un lexique/glossaire?  Oui 
 
Le titre: qu'en pensez-vous? 
Pour ceux qui aiment ce style de livres le titre est très convaincant car il donne envie de découvrir 
énormément de choses sur le monde. 
 
Comment le livre est-il construit?(sous forme de dialogue, avec des chapitres, etc...): développez 
votre réponse: 
Le livre est construit sous formes de chapitres et de sous chapitres, avec énormément d'illustrations. 
Il est agréable à lire et à chaque page il y a un thème différent. 
 



 
 
Combien d'étoiles donnes-tu à ce livre?   
 
Vocabulaire adapté: 3 étoiles 
qualité du contenu: 3 étoiles 
présence d’humour: 1 étoiles 
présentation générale: 4 étoiles 
 
3 étoiles : intéressant 
 
Ta réponse: 3 étoiles 
 
Justifie ton  choix:  On donne 3 étoiles car on apprend des choses qu'on ne connaissait pas sur nous, 
sur les animaux et aussi on a bien aimé le système une image avec son texte car avec cela on 
comprend beaucoup mieux. 
 
L'as-tu lu en entier?   Non 
On ne la pas lu en entier car le livre est trop long 
Quel est son niveau de difficulté? 
 
-Très très difficile     - Facile 
- Très difficile      - Très facile 
- Difficile                                                                   -Moyen 
 
Ton avis sur ce livre: 
 

Trois points positifs Trois points négatifs 

 
- BD 
 
 
-Peu de texte 
 
 
-Le sommaire 
 
 

 
-Pas de résumé 
 
 
 
 
 
 

             
 
Pour conclure, qu'as-tu appris en lisant ce livre? 
 
Nous avons beaucoup aimé ce livre car il est richement illustré, ce qui permet de mieux comprendre 
les informations. Nous avons appris  qu'il existe une troisième espèce d'ours en Amérique du Nord, 
que les animaux hybrides (comme le mulet) ne peuvent pas se reproduire car ils sont stériles et bien 
d'autres choses ! Illustrations, images et schémas permettent d'apprendre en s'amusant et donc nous 
pensons que ce livre devrait être élu. 
 
 


