
La S.F 
Objectifs	

Etudier les caractéristiques d’un type d’écrit – le roman de science-fiction. Etudier une œuvre de la 
littérature jeunesse en intégralité. Production écrite  : rédiger la production écrite de Tina / écrire 
collectivement une nouvelle de S.F. Etablir des passerelles avec les arts visuels. 

Matériel	

Un livre par élève : CM1 : Toutes les vies de Benjamin (Ange), CM2 : Une porte sur demain (Claire 
Gratias), fiche-outil structure du texte, ? sur le texte, sujet production écrite de Tina. 

Déroulement	


Etape 1: définir la SF	

• Echange collectif  : qu’est-ce que la science-fiction  ? Pourquoi «  science  », pourquoi « fiction  »  ? 

Connaissez-vous des livres, des films de science-fiction  ? Lister au tableau les propositions des 
élèves  : Star trek, La guerre des étoiles, Retour vers le futur…  Quels sont les thèmes de ces 
œuvres, leurs points communs ?  

• Elaborer et copier trace écrite : le roman de science-fiction nous raconte une histoire qui se passe 
en général dans le futur. Le héros vit des aventures dans un monde parfois hostile dominé par la 
science (ordinateurs, vaisseaux spatiaux…) Les grands thèmes de la S.F sont  : le voyage dans le 
temps, les aventures dans l’espace, les univers parallèles (où notre monde n’est qu’un monde parmi 
tant d’autres), la domination de l’homme par les machines… En nous parlant du futur, l’auteur 
cherche souvent à nous faire réfléchir à notre présent, à notre façon d’utiliser la science. 

Etape 2 : Introduction des albums	

• Faire décrire la 1ère de couverture du livre des CM1 et de celui des CM2 : illustration- 

qu’est-ce qui nous fait penser à la SF ? Pouvez-vous expliquer le titre ? Faire relever le 
nom de la maison d’édition et la collection : pourquoi « soon » ? A votre avis, de quoi 
va parler chacun de ces livres ? Noter les hypothèses sur une feuille-affiche (une pour 
chaque roman). 

• Distribution des livres et lecture par un élève des  4ème de couverture.  Peut-on valider 
certaines hypothèses ?  

Etape 3 : Lecture des 1ers chapitres et anticipation	

• Lecture oralisée des 3 premiers chapitres (CM2), du 1er chapitre (CM1)  : qui est le 

héros/l’héroïne ? Les personnages secondaires ? Résumer chaque chapitre, expliquer 
éventuellement le vocabulaire non connu. 

• Benjamin vient de mettre le casque de la machine à UP sur sa tête ; Tina est projetée 
dans le futur… Imagine et rédige en quelques lignes ce qui va se passer alors. !!
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Etape 4 : Confrontation avec le livre	

• Lecture des chapitres suivants jusqu’à la fin.  
• Reformulation, explications, vocabulaire. Y a-t-il des points communs avec ce que vous aviez 

imaginé ? Comment se termine chacune des histoires ? Qu’a apporté ce voyage dans le futur 
à chacun des héros ? Leur permet-il de mieux vivre le présent ? 

Etape 5 : La production écrite de Tina	

• A toi de faire le sujet de rédaction donné par le maître de Tina (10 à 15 lignes).Production écrite 

individuelle.  

Etape 6 : Synthèse	

• Synthèse : la construction du récit. Travail par deux : résumer chaque chapitre en une phrase.  
• Mise en commun. Si on devait classer les chapitres en 3 grandes parties ? Grille à compléter : 

1. le héros a des problèmes, vit des frustrations importantes  
2. le voyage dans le futur ou dans les univers parallèles. 
3. retour dans le présent : le héros accepte sa situation ; il ne la subit plus. 

• Questions de compréhension sur l’ensemble du texte. 

Etape 7 : Synthèse	

• Collectivement  : choisir un thème (voyage dans l’espace, univers parallèle, voyage dans le 

temps…), un héros ou une héroïne d’aujourd’hui à qui il va arriver des aventures. 
• Travail par groupes : écrire le début de la nouvelle – planter le décor ; présenter le héros et ses 

problèmes.  
• Lecture des productions de chaque groupe, se mettre d’accord sur ce qu’on garde, et 

rédaction du début de l’histoire en dictée à l’adulte. Après 1er jet, voir les améliorations 
possibles : enrichissement vocabulaire, description plus poussée des personnages… Phase de 
réécriture collective. 

• Même démarche avec partie centrale et finale de la nouvelle. 
• Réalisation des illustrations et assemblage texte/illustrations. (texte tapé par la maîtresse au 

fur et à mesure de la dictée à l’adulte). !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Résonances en cycle 3


