Carnet de lecture « Prix Sciences pour tous »
Nom des élèves du groupe : ………………………………………………………………………………………………………….
Ta classe participe au prix « Sciences pour tous ». Tu devras lire les livres de la sélection, retenir les
notions essentielles sur le thème « Explorer le ciel d’hier à demain » et créer un carnet de lecteur original, riche en
informations scientifiques ! Pour réussir ton exploration, tu devras gagner des points tout au long de ton parcours de lecture.
Choisis pendant ton voyage spatial au moins 5 étapes « base de lancement » Comme tu es un explorateur curieux et
téméraire, tu pourras pour rendre cette aventure plus palpitante encore, choisir des étapes « galactiques » et même
« macrocosmiques ». A toi de jouer !
Ø Etapes « Base de lancement » (2 points par mission accomplie – attention pas plus de deux pour le même livre !)
Mission
Fiche d’identité des personnages principaux
Biographie et bibliographie des auteurs
Nuage de mots
Les mots croisés, mêlés ( avec solution)
J’aime/ j’aime pas ( argumenté)
La lettre à l’auteur ou à un personnage
Abécédaire des mots importants du thème scientifique »
Sujet libre ( après validation des professeurs)

Accomplie

Ø Etapes « galactiques » ( 5 points si les 5 étapes de la base de lancement sont accomplies)
Mission
Planche de BD
Diaporama présenté en classe ( après validation des professeurs)
5 minutes pour convaincre
Lecture expressive d’un passage enregistré
Exposé sous forme d’affiche présenté en classe (après validation des
professeurs)
Interview fictive et écrite « Tordre le cou à des idées fausses ou fake
news »
Lapbook (livre à feuillets)
Dessiner une autre couverture de livre

Accomplie

Ø Etape « macrocosmique »( 10 points si les cinq étapes de la base de lancement et au moins une étape galactique
sont accomplies)
Mission
Créer une « histoire dont vous êtes le héros »

Accomplie

Livres empruntés : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les maîtres de l’espace ( Mme Lougani et Mme Daoust se réservent le droit de mettre ou d’enlever des points à chaque
équipage pour leur investissement, leur respect du calendrier, l’originalité et la diversité de leurs créations)
Vers l’infini et l’au-delà !
College Jean de la Varende

