L'avenir, selon vous
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Échange sur l'avenir
−
−
−
−
−
−
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Pensez-vous souvent à l'avenir ?
Que voulez-vous faire après le lycée ?
Comment serez-vous dans 10 ans (physique, travail, personnalité, etc.) ?
Que rêvez-vous de faire ?
Où vivrez-vous ? Serez-vous marié(e) ? Combien d'enfants aurez-vous ?
Comment imaginez-vous votre ville dans 50 ans ? (architecture, transports, espaces verts,
etc.)
Dessin

−
−
−
−

Que représente ce dessin ?
Que fait le personnage au premier plan ?
Qu'est-ce qui le distingue des autres ?
Que pensez-vous de ce dessin ?
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Arte, Le futur, selon vous, 2013

ARTE et l’équipe de la Blogothèque mettent en scène les visions du futur imaginées par les
internautes. À l’issue d’une consultation lancée en février, dix propositions ont été sélectionnées
pour leur originalité, leur créativité, leur puissance d’évocation ou leur humour.
La grande fresque
http://www.arte.tv/fr/le-futur-selon-vous/7314750,CmC=7314806.html
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Regardez une première fois cette vidéo et racontez globalement l'histoire de ce film animé :

…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
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Associez :

10 ans

La maison en verre

100 ans

Le tapis volant à énergie solaire

500 ans

L'exoterre

3000 ans

L'imprimante à nourriture

10000 ans

La mode sans sourcil

Un avenir très lointain

Êtres de lumière
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Regardez la vidéo une deuxième fois et complétez le texte suivant :

Le futur s'annonce moche, puisque, dans …................ , d'après vous, les .…................ seront passés
de mode :
«-

Attention, ça va faire un peu mal !
Aïe ! »
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Et nous …................…................ de pyjamas …................ d'un goût contestable : « hum, salut ! »
D'ici une centaine d'année, ça se gâte …................. : les maisons sont en verre pour que
…................ puissent contrôler …................…................ qui de toute façon n'existe plus depuis
Google et Facebook.
Dans …................ , en revanche, ça va …................. La recherche et …..................... permettent de
régler …................ de la Terre : « ouais, on est trop forts ! » Et notre alimentation …................
même d'imprimantes à nourriture : « c'est prêt ! »
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Répondez aux questions suivantes :

a-

Où vivra l'humanité dans 10000 ans ?

…...........................................................................................................................................................
b-

Pourquoi la lune aura-t-elle perdu un tiers de son volume ?

…...........................................................................................................................................................
c-

À quoi ressemblerons-nous dans « un avenir très lointain » ?

…...........................................................................................................................................................
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Débat en classe
− Ces idées vous semblent-elles crédibles ?
− Quelle est l'invention qui vous paraît la plus utile ? La plus amusante ?
− D'après vous, qu'est-ce qui n'arrivera jamais?
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Forum de l'invention

En petit groupe, vous allez inventer un objet et le présenter à vos camarades, qui sont en réalité des
visiteurs du forum, de potentiels acheteurs ! Vous devez savoir décrire cet objet et faire sa
promotion pour bien le vendre.
a-

Vous devez vous mettre d'accord sur les éléments généraux :

−
−

Dans quel domaine s'utilise votre objet : en cuisine, le transport, le sport, etc. ?
Quelle est la fonction de votre objet : à quoi ça sert ?

−

Quelles sont les personnes qui vont utiliser votre objet : tout le monde, les enfants, un médecin ?

b-

Vous devez donner un nom à votre invention.

c-

Donnez des informations techniques sur votre objet :

Boîte à outils
Matière : en plastique, en verre, en bois, en métal, en coton, en laine, en tissu, etc.
Caractéristiques du matériau : souple, dur, pliable, (in)cassable, élastique, rigide, imperméable, etc.
Couleur : blanc, noir, bleu, jaune, fluorescent ;
Forme : rond(e), rectangulaire, ovale, carré(e), triangulaire ;
Dimensions : en mm2 ou mm3, cm2, etc.
Vous pouvez employer des adjectifs louant les qualités de votre création (efficace, extraordinaire,
révolutionnaire, exceptionnel, magnifique etc.)

d-

Expliquez le fonctionnement de votre objet :

Boîte à outils
Servir à
Ex : Ça sert à se détendre.
Permettre de
+
infinitif
Ex : Ça permet d'allumer son téléphone à distance.
Pouvoir
Ex : On peut l'emmener partout.
Il fonctionne au gaz, à l'électricité, à l'énergie éolienne, etc.

e-

Donnez un prix à votre objet et justifiez ce prix !

f-

Présentez votre objet à vos camarades ! Vous êtes prêts !

Exemple, pour vous aider :
« Découvrez notre invention révolutionnaire pour tous les élèves et étudiants fatigués : le « clavier air-bag »
que vous pouvez utiliser quand vous êtes fatigué(e) d'écrire sur votre clavier.
Ce clavier très spécial détecte votre fatigue grâce à des capteurs et un air-bag en sort pour soutenir votre
tête.
Vous pouvez le commander en tissu ou en plastique en noir, en bleu ou en rouge. Il est lavable en machine et
adaptable à tous les ordinateurs.C'est un bel objet, pratique, utile et confortable que vous allez adorer et qui
va beaucoup vous servir !
Économique, il coûte seulement 100 euros ! Un vrai prix d’étudiant. »
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