Communiqué

Les 24 heures des Sciences
Vous faites de la science sans le savoir !

Ouvrage réalisé par les éditeurs de Sciences pour tous du Sne,
avec le soutien des ministères de la Culture,
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

À l’occasion de la Fête de la science (7-15 octobre 2017),
ce livre est offert pour tout achat d'ouvrages scientifiques en librairie.

Le livre
Maison, météo, vêtements, embouteillages, sport, repas, jardinage, spectacles, voyages, rêves, etc. : et si vous faisiez
de la science sans le savoir ?
Suivez 24 heures de la vie de Jade, Samira, Élodie, Samuel, Kofi et Hans, six jeunes adultes dont le quotidien montre
que, décidément, la science est partout ! Après ces folles heures passées en leur compagnie, il y a fort à parier que
les découvertes des scientifiques vous paraîtront plus merveilleuses et les questions qu’elles soulèvent plus
intrigantes encore…
07 : 00 La journée démarre : quel temps fera-t-il ?
08 : 00 On s’habille en prévision de la pluie…
09 : 00 Coincés dans les bouchons !
10 : 00 Un peu de sport avant les cours
11 : 00 Le passé comme si on y était
12 : 00 Des goûts et des couleurs…
13 : 00 Quel gaspillage !
14 : 00 Comment faisait-on avant le GPS ?
15 : 00 Les machines peuvent-elles penser ?
16 : 00 Un peu de jardinage
17 : 00 L’Internet vous regarde
18 : 00 Un petit moment de faiblesse
19 : 00 C’est quoi, la chanson qui fait « ta-da-da-da » ?
20 : 00 Qu’est-ce qu’on fait pour les vacances ?
21 : 00 Mais où vont-ils chercher tout ça ?
22 : 00 C’est l’heure de sortir les poubelles
23 : 00 La nuit tombe
00 : 00 Le passé sous nos pieds
01 : 00 La chimie de l’amour
02 : 00 Le sommeil consolide la mémoire…
03 : 00 … et nettoie le cerveau !
04 : 00 Des nouvelles d’une sonde spatiale
05 : 00 La nuit du fauve
06 : 00 Comment la biodiversité évolue-t-elle ?

L’ouvrage, largement illustré et enrichi d’une bibliographie importante, est agrémenté d’un masque de réalité
virtuelle à monter soi-même et à utiliser avec son smartphone ou sa tablette, pour amuser petits et grands.
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L'opération
À partir du 7 octobre 2017, 60 000 exemplaires du livre "Les 24 heures des Sciences"
seront disponibles dans toute la France dans un réseau de librairies ainsi que dans
des lieux de culture scientifique et des bibliothèques. Dans les librairies, ils seront
offerts pour tout achat d'ouvrages de sciences (quels que soient le format ou le prix)
et seront distribués gratuitement dans les Villages des sciences. Ils seront également
diffusés dans le réseau de quelque 16 000 bibliothèques, médiathèques et points de
lecture de France.
Fort du succès de l'opération en 2016, le groupe "Sciences pour tous" du Syndicat
national de l'édition (Sne) a décidé de la renouveler en 2017, avec le soutien des
ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et de la
Culture.
D'autre part, le Groupe "Sciences pour tous" s'associe au prix littéraire scientifique "Le goût des sciences", organisé
par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui distingue les meilleures
publications de médiation scientifique dans deux catégories : le livre scientifique et le livre scientifique jeunesse.
Objectifs : encourager les vocations, affirmer l’importance de la culture scientifique et valoriser le travail des
chercheurs et des éditeurs. La sélection 2017 des ouvrages est représentative de ces sujets.

La Fête de la science 2017
Créée en 1991 par Hubert Curien, la Fête de la science est la manifestation phare de la diffusion de la culture
scientifique en France. Du 7 au 15 octobre 2017, elle propose 6 000 animations organisées par les scientifiques, leurs
institutions, les universités, les médiateurs de science, les associations en relation avec les collectivités territoriales.
Coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, elle se déroule dans
2 500 lieux différents dans toute la France et permet de partager les sciences avec tous les publics.
http://www.fetedelascience.fr/

Le groupe Sciences pour tous
Le groupe "Sciences pour tous" du Sne rassemble une trentaine d’éditeurs de vulgarisation scientifique et a pour
vocation de promouvoir la science auprès des professionnels du livre : libraires et bibliothécaires ainsi qu’auprès du
grand public jeune et adulte. Il a notamment créé un site www.sciencespourtous.org, mis à jour tous les mois, qui
présente plus de 3 000 livres. Il est présidé par Sophie Bancquart.

Le Syndicat national de l'édition
Le Syndicat national de l'édition est l'organe professionnel représentatif des éditeurs français. Avec plus de 660
adhérents, il défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition, le droit d'auteur, la
liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle... Il contribue à la promotion du livre
et de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul.
www.sne.fr
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Le soutien des ministères de la Culture et de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation
Les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation soutiennent la
réalisation de cet ouvrage qui favorise la valorisation du livre de science en librairie et le rôle essentiel que les
libraires peuvent jouer dans la diffusion de la culture scientifique. Sa diffusion sera également effectuée dans les
centres de documentation et d’information des établissements scolaires, dans les bibliothèques, médiathèques et
points de lecture de l’ensemble du territoire ainsi qu'à l’occasion des nombreux événements de la Fête de la science.
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