4ème 1
Collège Firmin Roz
Limoges

Concours du livre de sciences pour tous

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 : L’histoire de la vie en BD
Auteur(s) : Jean-Baptiste De Panafieu, Adrienne Barman.
Éditeur : Casterman
Collection : X
Date d'édition :2017
étoiles : 

Nombre de pages : 73 pages

Analyse du livre
Les auteurs, qui sont-ils ? :
Jean-Baptiste de Panafieu est né le 11 juin 1955, c'est un biologiste agrégé de sciences
naturelles et docteur en océanologie biologique.
Adrienne Barman est née le 28 juin 1979 à Lugano, c'est une dessinatrice
suisse de bande-dessinées.
Format du livre (entoure la bonne réponse) : Moyen
Y a-t-il des illustrations ?

Oui

Y a-t-il un sommaire/table des matières ? : Oui
Y a-t-il un index ? : Oui
Y a-t-un lexique/glossaire ? Oui

Des schémas ? Non
Un résumé ? Oui

Le titre : qu'en pensez-vous ?
Le titre est simple mais il correspond bien car il exprime ce que le livre contient, on sait dès le
départ qu’il s’agit d’une BD.
Comment le livre est-il construit ? (sous forme de dialogue, avec des chapitres, etc…) : développez
votre réponse :
Il est construit sous forme de BD avec des titres à chaque page,sous forme de dialogue et il y a des
dates.
Combien d'étoiles donnes-tu à ce livre ?
Vocabulaire adapté

Qualité du contenu

Présence d’humour

Aucune

Aucune

Aucune : pas intéressant du tout
1 étoile : moyennement intéressant

Présentation générale
(couverture, maquette)

2 étoiles : intéressant
3 étoiles : très intéressant
4 étoiles : coup de cœur

Ta réponse :
Justifie ton choix : Les dessins sont assez bien faits mais c’était très difficile à comprendre, nous
n’arrivions même pas a lire certains mots Ex : Haikouichthys. Mais la BD est très bien présentée.
L'as-tu lu en entier ? Non /Pas tout le monde
Si non, pourquoi ?
Il est trop difficile à comprendre même si certains mots sont expliqués, on doit aller chercher à la
fin du livre et c’est très énervant.
Quel est son niveau de difficulté ?
-Très très difficile
- Très difficile
- Difficile

- Facile
- Très facile

Ton avis sur ce livre :
Points positifs
-Dessin
-Bande-dessinée
-Vocabulaire

-Personnages
- Frise chronologique

Trois points négatifs
-Trop long
- Pas de schémas
- Livre confus

Pour conclure, qu'as-tu appris en lisant ce livre ?
Cette BD est intéressante à lire car le vocabulaire est adapté. Nous avons mieux
compris l'évolution du monde avec l'apparition des premières créatures. Cela nous a
aidé à comprendre le programme de SVT.
Le format BD documentaire est idéal pour apprendre en s'amusant et peut toucher un grand nombre
de lecteurs.
Nous pensons donc majoritairement que ce livre devrait être élu.

