
Progrès et rêves scientifiques. Voyager dans le temps et dans l’espace : la science fiction. 
 
Séance d’accroche. Avec TP dans le temps et l’espace. 
 
Séance 1. Entrer dans l’univers… (1 heure) 
Objectifs :  
-Démontrer que la SF est à la fois un ailleurs et un langage. 
-Enclencher le premier moteur : celui de l’expérience émotionnelle. 
Supports : 
-Les deux premières pages de « la Horde du Contrevent » d’Alain Damasio. 
-Les 4 premières pages du Manga « all you need is kill ». 
-Deux pages du roman « all you need is kill » d’Hiroshi Sakurazaka. 
 
Séance 2. La science au cœur du récit : des clés pour comprendre. (2 heures)  
Objectifs:  
-Apprendre à faire une analyse fine d’une œuvre.  
-Enclencher le second moteur : celui du questionnement sur « la vérité » de la fiction ? 
Supports : 
-Trois extraits du film de 1968 de « la Planète des singes » [activité numérique] 
 
Séance 3. L’art de la SF : une technique narrative. (2 heures) 
Objectifs :  
-Apprendre à repérer les codes du genre. 
-Pratiquer l’écriture d’invention 
-Enclencher le troisième moteur : celui de la convention esthétique. 
Supports : 
-Un extrait du roman «High-Opp » de Frank Herbert.   
-Deux extraits du roman « les déserteurs temporels » de Robert Silverberg. 
 
Séance 4. Inventer pour mieux réinventer : la SF un univers fictionnel ? (2 heures) 
Objectifs :  
-Pratiquer la mise à distance et comprendre la fonction symbolique de la SF. 
-Exprimer une opinion argumentée en s’interrogeant sur son époque. 
-Enclencher le quatrième moteur : celui du détour poétique pour penser autrement. 
Supports : 
-Deux extraits du roman «L’an deux mille quatre cent quarante. Rêve s’il en fût jamais » de 
Louis-Sébastien Mercier.   
 
Séance 5. Un univers en expansion. (1 heure) 
Objectifs :  
-Comprendre comment l’on peut raconter une histoire selon plusieurs modalités différentes. 
-Mesurer l’aptitude à créer. 
-Enclencher le dernier moteur : celui du savoir-faire. 
Supports : 
-Plusieurs extraits du début et de la fin du roman de Pierre Boulle  « la Planète des singes » 
 
Séance 6. En route vers les étoiles ! (2 heures) 
Objectif : Mise à feu des moteurs ! Produire un récit de SF. [Évaluation sommative] 
Supports : 
-Un extrait du roman « les déserteurs temporels » de Robert Silverberg. 



                           -  Supports utilisés pour construire cette séquence - 
 

 

 

 


