
2ème PRIX CASSIOPEE DU DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 
2008-2009 

 
 
PRESENTATION 
Le prix Cassiopée a pour but de favoriser la connaissance de la littérature de jeunesse et plus 
spécifiquement le documentaire scientifique auprès des élèves de l’école primaire.   
 
LES INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font jusqu’au 20 octobre 2008 à l’aide du formulaire d’inscription ci-
dessous ou auprès de philippe.vincent@ac-bordeaux.fr. Un courrier détaillant le calendrier est 
joint à cet envoi. 
 
LE PRIX CASSIOPEE : prix du lecteur 
Chaque classe participante reçoit la sélection de documentaires scientifiques : 
- 10 ouvrages pour le cycle 3 
- 6 ouvrages pour le cycle 2 
Pour connaître la sélection, cliquer ici. 
Après lecture du fonds mis à disposition. Chaque élève vote pour le livre de son choix et en 
quelques lignes justifie son vote.  
 
LE PRIX CASSIOPEE : prix écriture (réservé aux classes de cycle 3) 
Chaque classe participante devra réaliser une double page format A4 à la manière d’un 
documentaire scientifique. 
 
DEROULEMENT 
Inscriptions jusqu’au 20 octobre 2008. 
Remise des prix : 16 juin 2009 
Remise des productions écrites : du 25 au 29 mai 2009 
Recueil des votes pour le prix littéraire : du 25 au 29 mai 2009 
La réception des documents peut se faire : 
 par mail philippe.vincent@ac-bordeaux.fr 
 par courrier  
   CDDP des Landes 

A l’attention de Mme la documentaliste 
   Prix Cassiopée 
   614 rue du ruisseau, BP 401 
   40012 Mont de Marsan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Charte des lecteurs 

 
Je m’engage à lire tous les ouvrages de la liste 
Je me fais un avis personnel sur les titres sélectionnés 
Je tiens compte des critères particuliers au documentaire scientifique (voir liste annexe) 
Je m’engage à participer au vote et à expliquer mon choix 
 
Annexe I 
 
Prix lecture Cassiopée 
1. Organisation du document 
 - existence d’une table des matières 
 - existence d’un glossaire 
 - existence d’un index 
 - qualité de la mise en page 
 - qualité de l’illustration 
 - qualité de la relation entre le texte et l’image 
 
2. Contenu 
 Quelles sont les informations différentes ? 
 Quel est le documentaire qui permet de mieux connaître l’animal 
 
Annexe II 
 
Prix d’écriture Cassiopée 
 Sera pris en compte 

- la validité scientifique de l’information 
- la qualité des textes 
- la prise en compte du rapport texte-images 
- l’originalité des dessins produits et des illustrations choisies 
- la prise en compte des caractéristiques du documentaire scientifique 
- la prise en compte de la mise en page générale 
 

Cette double page pourra être réalisée sur support papier ou numérique. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Annexe III : formulaire d’inscription à retourner a vant le 20/11/2008 
 
Ecole : ___________________________________  Classe(s) :___________________ 
 
Adresse + tél :_____________________________  Nom de l’enseignant :_______________ 
_________________________________________ __________________________________ 
 
Je m’inscris au 2ème Prix Cassiopée du documentaire scientifique et aux animations 
pédagogiques prévues dans le cadre de ce projet. 
 
à :  _____________________________ le : ________________________________ 
       

Signature : 


