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

Partie du programme traitée : 
regarder le monde, inventer des mondes

L'utopie :
Voyage au « pays de nulle 

part »
Séquence proposée pour un niveau 5e par Mme Nathalie HERCOT, professeur 

certifiée, collège André Malraux de Mazan (84)



● Travail sur un groupement de textes

● Lecture cursive en autonomie: 

Hunger Games de Suzan Collins

(littérature de jeunesse)

● Projet interdisciplinaire en collaboration avec le 

professeur d'arts plastiques



Compétences travaillées

✔Comprendre des images, des documents et des textes littéraires.

✔Élaborer une interprétation des textes littéraires.

✔ Produire un texte cohérent, adapté aux consignes, dans une 
langue globalement correcte.

✔Travailler en équipe.

✔Utiliser des outils numériques pour une production



Séance 1
Qu'est-ce qu'une utopie ? (1ère approche)

Support  : diaporama présentant plusieurs projets architecturaux + dictionnaire

Démarche :

● Projection du diaporama sans commentaire de la part du professeur

 (cf diaporama 1)

● A la fin du diaporama, travail uniquement à l'oral sur ce que les élèves ont vu, 

leurs impressions, ce qu'ils en pensent.

- Villes réelles ou fictives  ?

- Leurs particularités  ? leurs fonctions ?

● Élaboration commune d'une 1ère définition de l'utopie :  projet imaginaire, qui 

règle un problème existant sur Terre. 



● Vérification des hypothèses des élèves grâce au dictionnaire  :on note la définition 

trouvée sur le cahier.

● Repérage des mots clefs au surligneur.

• Travail sur l'étymologie: origine du mot « utopie »

 

Trace écrite 1 – à retenir
UTOPIE   : 
Construction imaginaire d'une société, qui constitue, par rapport à 
celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal. 

Trace écrite 2

U/TOPIE

 Du grec «  ou  »  : nulle part            du grec «  topos  »  : le lieu



Écrit de travail : invention 

Nous venons de découvrir qu'une utopie représente un idéal par rapport 
à la société dans laquelle nous vivons.

1. Listez quelques problèmes majeurs du monde actuel (oral + liste au 
tableau)

2. Choisissez-en un.

3. Inventez un moyen efficace et imaginaire de régler ce problème. 

Ex  : La faim dans le monde  : des bonbons très nutritifs apporteraient, 
en une prise, la quantité nécessaire de nourriture pour chacun.

Les  tsunamis :  à  la  moindre  secousse,  un  immense  bouclier  en  verre 
indestructible sortirait du sable pour protéger la côte. 



Séance 2
Les sources antiques de l'utopie

(LCA)

Support  : manuel p.150  «  L'âge d'or  », Les métamorphoses d'Ovide + texte 
d'origine

● Lecture de l'introduction  : présentation des «  quatre âges du 
monde  »

(Doc 1)

 → échange à l’oral sur les caractéristiques de chaque âge du 
monde

 → la présence des Dieux



● Avant d'entrer dans la lecture du texte en version française  : 
Observation du texte d'origine écrit par Ovide.

 → Objectif : se familiariser avec la langue latine

                         TEXTE ORIGINAL

Aurea prima sata est aetas, quae, vindice nullo,

Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat.

Poena metusque aberant, nec verba minantia fixo

Aere legebantur, nec supplex turba timebat

Iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.  […]

Ovide, Les métamorphoses, Ier siècle



DÉMARCHE :

● Les élèves recherchent l’époque à laquelle le texte a été écrit : 

dans l’antiquité (L’utopie est donc une notion très ancienne)

● Lecture à voix haute du texte latin par le professeur – Repérage des 

particularités de la prononciation latine. 

● Repérage de la forme versifiée et des rimes 

● Entraînement à la lecture à voix haute  par les élèves

● Repérage des mots clefs du texte: fidem, lege + les nombreuses 

négations



Lecture de la traduction du texte dans le manuel 

● Repérage des éléments faisant de ce texte une utopie  :

- un lieu idéal

- absence totale de contraintes (repérage des négations « sans », 

«  ni...ni  ») qui mettent en valeur la liberté

- terre fertile naturellement

- aucune corruption humaine, homme bon par nature

- lieu merveilleux «  le miel tombait en gouttes blondes  », 

« fleuves de lait  »

- climat tempéré «  printemps...éternel  »

● Un monde parfait car créé par les Dieux (// problématique)



Activité finale  : ouverture sur un autre texte,  d'une autre culture
Lecture complémentaire du texte de St Augustin
Compétence travaillée  : établir des liens entre des œuvres littéraires de culture différente.

Texte écho...

XXVI. Ainsi l’homme vivait au paradis comme il le voulait, aussi longtemps qu’il voulut ce 
que Dieu avait ordonné. Il vivait jouissant de Dieu dont la bonté faisait la sienne  ; il vivait 
exempt de tout besoin et il avait le pouvoir de vivre toujours ainsi. Il avait à disposition une 
nourriture pour apaiser sa faim, une boisson pour étancher sa soif, l’arbre de vie pour le 
garantir contre les atteintes de la vieillesse. Aucune espèce de corruption corporelle 
n’imposait la moindre gêne à aucun de ses sens. Il n’avait à craindre aucune maladie 
intérieure, aucun accident extérieur  : dans sa chair une parfaite santé, dans son âme une 
pleine sérénité. De même qu’on ne souffrait en paradis ni du chaud ni du froid, ainsi son 
hôte était-il à l’abri de tout désir et de toute crainte contrariant sa volonté bonne. Pas 
l’ombre d’une tristesse, pas la moindre vaine joie. Continuellement il trouvait sa vraie joie en 
Dieu pour qui il brûlait d’une charité née d’un cœur pur, d’une conscience droite et d’une foi 
sincère. Entre les deux époux régnait une union fidèle fondée sur un chaste amour, entre le 
corps et l’âme un mutuel dévouement, une obéissance sans effort au commandement divin. 
Le repos ne dégénérait pas en lassitude, on n’était pas malgré soi accablé de sommeil.

Saint Augustin, La Cité de Dieu, 413-427, chapitre XIV.

→ Quelles sont les similitudes entre le mythe raconté par Ovide et celui raconté par Saint-
Augustin  ? Surlignez les passages dans votre texte.



Séance 3
L'île d'Utopie

Support  : manuel p.152   «  L'Utopie ou le traité ...  » de Thomas More

● Activité préparatoire à la lecture analytique:

Travail uniquement sur le 1er paragraphe du texte : réalisez un croquis de l'île 

d'Utopie.  Légendez-le.    (Cf croquis d'élèves)

=> cette activité permet de juger de la compréhension du texte par les élèves 

et de préparer la lecture qui va suivre.

● Comparaison entre le travail des élèves et le dessin de l'île d'Utopie réalisé par 

Thomas More. 



Exemple de cahier d'élève





● D'après le plan de l’île d’Utopie  système défensif efficace (Cette île règle → 
déjà le problème de la sécurité)

Lecture du reste du texte et lecture analytique.
● Mise en évidence  :

- du système politique novateur pour l’époque (pas de monarchie absolue mais 
déjà une démocratie)
- de l'organisation sociale basée sur l’absence de propriété privée (sans 
convoitise, partage, collaboration)

● RAPPEL problématique : pourquoi Thomas More invente-t-il cette île ?
 idéal par rapport à la société dans laquelle il vit mais ne correspond pas → 

à nos idéaux modernes
 Donc une utopie s’adapte au monde dans lequel on vit. → 

ORAL  : Et vous ? aimeriez-vous vivre en Utopie  ? Échangez vos points de vue en 
les justifiant précisément.

ÉCRIT de réflexion : notez votre avis sur le cahier en une ou deux phrases 
développées. 



(écrit de travail)

Vous allez vous aussi créer votre propre ville utopique pour votre projet 

inter-disciplinaire.  Celle-ci utilisera une langue qui lui est propre et que seuls 

les habitants de votre ville comprendront. 

A la manière de Thomas More, inventez un alphabet complet et original, fait 

de symboles variés.





Séance 4
Projet interdisciplinaire : inventer puis construire sa ville 

utopique

Compétences travaillées  : 

 → Produire un texte cohérent, adapté aux consignes, dans une langue 

globalement correcte.

 → Exploiter des lectures pour enrichir son récit.

 → Travailler en équipe.

 → Identifier et résoudre un problème (lors du travail au brouillon)

 → Utiliser des outils numériques pour une production



Séance 4
Quels regards sur Paris ?

(Lecture comparée)
Support  : manuel p.154-155 Textes de L.S Mercier

DÉMARCHE :

* Lecture du texte 1 : le Paris réel

Quel jugement le narrateur porte-t-il sur sa ville ? 

 → jugement péjoratif, énumération des défauts de sa ville : pollution, 

insalubrité, insécurité... Vision pessimiste



Lecture du texte 2 : le Paris rêvé

● Insister sur le mot « songe » au début du texte : il s’agit d’une 
fiction. 

● Repérage des principales transformations de Paris en 2440 :
 description entièrement → méliorative qui résout tous les problèmes 

observés au 18ème siècle : salubrité, sécurité, hygiène, eau en 
abondance... Vision optimiste

● Problématique : pourquoi l'auteur rêve-t-il un nouveau Paris ?
 s'évader d'un monde qui le dégoûte par un songe→ 
 mais en même temps critiquer la société dans laquelle il vit→ 



ÉCRIT DE TRAVAIL

1. Choisissez la ville que vous voulez (vous devez bien la connaître pour que votre 

travail soit efficace).

2. Proposez-en une vision méliorative et utopique en 2440.

Le vocabulaire employé devra être mélioratif. Attention au choix de vos 

adjectifs.

Vous commencerez ainsi :

J'ai fait un rêve ….........  (adjectif)

En 2440, ….......... (nom de la ville ) serait …................... (adjectif)

Il y aurait partout ….. (à vous de continuer)



Lecture cursive d'un texte documentaire pour éclairer la lecture du texte 2
Les villes au 18ème siècle. 

Au début du 18ème siècle, la propreté et l’hygiène ne font pas partie des préoccupations de la 
population des villes et des campagnes. 
Au début du XVIIIème siècle, les bains, autrefois largement utilisés, ne se pratiquent plus. On 
ne fait sa toilette que pour des occasions exceptionnelles. L’emploi du savon et de l’eau est jugé 
dangereux, l’eau risquant de pénétrer dans le corps et d’y provoquer des effets néfastes. Contre 
les odeurs, on utilise les parfums.
Dans les villes, les habitants vivent dans des conditions d’hygiène déplorables. Personne ne 
respecte les règles de salubrité, pourtant établies depuis le XVIème siècle dans certaines villes 
françaises. N’oublions pas que chez les plus pauvres, des dizaines de personnes s’entassent 
parfois dans quelques mètres carrés d’habitation, vivant dans des conditions d’hygiène 
déplorables ou les maladies contagieuses n’épargnent personne. Mais les locataires utilisent 
plutôt pour leurs besoins naturels des chaises percées ou des pots de chambre, dont ils jettent le 
contenu par la fenêtre ou dans une fosse prévue à cet effet. De même, l’âtre de la cheminée sert 
couramment d’urinoir. Le prix de l’eau est très élevé, et on doit donc précieusement 
l’économiser. On se lave donc à plusieurs dans la même bassine ou la même casserole qui sert 
ensuite à préparer le repas. Les pâtés de maisons sont entourés de ruisseaux ou d’égouts ou 
stagnent des eaux putrides et nauséabondes. Les caniveaux véhiculent des immondices. Les 
trottoirs n’existent pas, et seules quelques rues sont pavées. 

→ Écrit de réflexion : à l’éclairage de cette lecture documentaire, la vision de 

Paris donnée par L.S Mercier est-elle proche de la réalité ?



Séance 6
Découvrir la dystopie
(lecture analytique)

Support :extrait pris dans la lecture cursive en autonomie 

                 Hunger Games, Suzan Collins

Démarche

● Dystopie : les élèves doivent proposer des mots commençant par « dys » afin de 

déduire les sens de ce préfixe : dysfonctionnement, dyslexie....

 ils comprennent rapidement que ce préfixe signale un problème→ 

Trace écrite 1

DYS/TOPIE

                                         En mauvais état              lieu



 → Lecture de l'extrait choisi : « l'épisode de la moisson »

● Lecture analytique de l'extrait qui met en évidence les caractéristiques 
de la dystopie :

 lieu post-apocalyptique imaginaire « Panem, le Capitole »→ 
 régime totalitaire qui règne par la terreur et la violence→ 
 famine→ 
 inégalités sociales→ 
 violence→ 

● Les intentions de la dystopie // l'utopie (lien problématique):
 on remarque que les intentions de la dystopie sont les mêmes que → 

celles de l’utopie : critiquer, dénoncer le monde actuel (la télé réalité, les 
dictatures...) mais en proposant une vision sordide de l'avenir. 



Trace écrite 
cahier d'élève



ÉCRIT DE TRAVAIL : la dystopie
Voici un extrait de Candide de Voltaire. Comme son nom l'indique, on y suit les 
aventures d'un héros naïf. Dans ce texte, Candide et ses amis arrivent au pays de 
l'Eldorado.

En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues*, 
les marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d’eau pure, les fontaines 
d’eau rose, celles de liqueurs de canne de sucre, qui coulaient continuellement 
dans de grandes places, pavées d’une espèce de pierreries qui répandaient une 
odeur semblable à celle du girofle* et de la cannelle*. Candide demanda à voir la 
cour de justice, le parlement  ; on lui dit qu’il n’y en avait point, et qu’on ne 
plaidait* jamais. Il s’informa s’il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le 
surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans 
lequel il vit une galerie de deux mille pas, toute pleine d’instruments de 
mathématique et de physique. 

Candide, Voltaire

* Jusqu'aux nues  : jusqu'aux nuages.
* Girofle et cannelle  : épices
* plaider  : faire une action en justice

=> Réécris ce texte de manière à le transformer en une dystopie. Pense à utiliser des 
antonymes.
Conserve bien l'ambiance qui règne dans les dystopies. Ton texte doit être péjoratif.



Séance 7 (ORAL )
Réutiliser ses connaissances pour interpréter une vidéo

Échanger sur un sujet donné

→ Projection de deux extraits d'une durée totale de 15 minutes du film 
Elysium, film de science-fiction américain écrit, produit et réalisé par Neill 
Blomkamp, sorti en 2013.

→ Après la projection, travail oral
Ce film est-il une utopie ou une dystopie ? Justifiez précisément votre 
avis.



 → On écrit au tableau les arguments en faveur d'une utopie / 

ceux en faveur d'une dystopie.

 le film est intéressant car il propose toutes les → 

caractéristiques des deux genres : sur terre (dystopie), dans 

l'espace (utopie)

● Échange oral :

Pour vous, la ville d'« Elysium » est-elle une utopie parfaite ? 

Pourquoi ?

Que voudriez-vous y changer ? 

Aimeriez-vous y vivre ? Pour quelles raisons ?



Séance 8
BILAN

 Réponse à la problématique donnée en début de séquence

Support : le cahier

Démarche :

● Lors de cette séance bilan, les élèves doivent prendre le temps de faire un point sur 

ce qu'ils ont retenu de la séquence.

●  On demande donc de réaliser un « arbre à idées » qui permet de répondre à la 

problématique : par quels moyens et pourquoi les artistes rêvent-ils des mondes 

imaginaires ?

 → S'ils n'y parviennent pas seuls, ils ont le droit de chercher dans le cahier. 

● Après 15 minutes de travail personnel, nous mettons en commun les idées.



Comment et 
pourquoi 
crée-t-on des 
mondes 
nouveaux et 
utopiques ?

En écrivant des 
textes littéraires 
qui présentent 
une  vision 
imaginaire et 
idyllique d'un 
lieu

En réalisant 
des projets 
architecturaux, 
des dessins...

Pour rêver ou 
fuir un monde 
réel décevant, 
qui n'apporte 
pas satisfaction

Pour 
dénoncer, 
critiquer le 
monde réel

Pour affirmer le 
pouvoir de Dieu sur 
les hommes (Ovide, 
St Augustin)Au cinéma, certains 

films présentent des 
univers imaginaires 
utopiques ou 
dystopiques 

Faire réfléchir, 
provoquer une 
prise de 
conscience



ÉVALUATIONS

● L'atelier d'écriture en binôme est évalué en collaboration avec le 

professeur d'arts plastiques. 

● Évaluation finale : étude de texte réutilisant les compétences en 

lecture et en langue travaillées au cours de la séquence.



Quelques maquettes d’élèves...
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