
Plan de séquence
L’utopie :

Voyage au « pays de nulle part »

PROBLÉMATIQUE : Comment et pourquoi crée-t-on des mondes nouveaux? 

Séances Dominante  Titre Support

1
Oral

Lecture d'image

Qu'est-ce qu'une
utopie ? 

(1ère approche)
→ proposer une 1ère définition 
du genre de l’utopie grâce à 
l’image

Diaporama
présentant plusieurs

projets
architecturaux +

dictionnaire

2
Lecture analytique et

cursive

LCA : les sources
antiques de l'utopie

→ remonter aux origines de 
l’utopie
→ découvrir une des fonctions 
de l’utopie

 Extrait des
Métamorphoses
d'Ovide, « l'âge

d'or » 
+ extrait de Saint Augustin, La

Cité de Dieu

3 Lecture analytique
 L'île d'Utopie

→ réfléchir au système politique 
et social proposé dans les utopies

Texte de Thomas
More

4 Écriture longue

Écrit de travail et écrit réflexif
collaboratifs:

→ créer sa propre ville
utopique et
enrichir son brouillon au fil de la
séquence

Fiche de travail « guide »par
étapes

→ Cette séance servira de fil rouge. Elle sera retravaillée et enrichie à
plusieurs reprises tout au long de la séquence.

Durée : 3 ou 4h en binôme
(TRAVAIL MENÉ SUR LES SÉANCES D’AP)

5
Lecture analytique

comparée

Quelles visions de Paris ?  
→ comprendre une des fonctions
de l’utopie : s’évader et critiquer

texte de L.S
Mercier + texte

documentaire (cursive)

6
Lecture analytique

(lancement de la lecture
cursive en autonomie)

Découvrir la
dystopie

→ comprendre les fonctions de
la dystopie et faire le lien avec

celles de l’utopie.

Extrait de Hunger
Games de Suzan

Collins, « l'épisode de la
moisson »

7 Oral
Utiliser ses connaissances pour

interpréter une vidéo et
défendre son point de vue

2 extraits du film Elysium
(durée de 15 mn)

8 Oral et écriture

BILAN : réponse à
la problématique

posée au début de la
séquence

L'ensemble de la
séquence

9 Évaluation finale : étude de texte inconnu


