
Titre du projet :  

« Entre science et fiction : dystopies autour des manipulations 
génétiques » 

Niveau : 3ème 

Thématique :  
 Culture et création artistique 
 Langues et culture de l’Antiquité 
 Monde économique et professionnel 
 « Information, communication, citoyenneté » 
 Langue et cultures étrangères, régionales 
 Transition écologique et développement durable 
 Sciences, technologie et société 
 Corps, santé, bien-être et sécurité 
 

Productions attendues : 
1) Roman d’anticipation / 2) Débat sur la tension entre science et progrès 
Valorisation : 
Sur le site du collège/ A la fête du collège/ au CDI  

 
Parties du 
programme 
traitées 

Compétences disciplinaires 

Discipline 1 
Français 
 
Durée estimée : 
10h 

-Progrès et 
rêves 
scientifiques 
(anticipation) 

-Exploiter des lectures pour enrichir son écrit. 
-Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces. 
-S'exprimer de façon maitrisée en s'adressant à un auditoire. 
-Participer de façon constructive à des échanges oraux. 
-Lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d'art. 
-Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et 
les productions artistiques et littéraires et pour enrichir son 
expression personnelle. 
-Établir des liens entre des productions littéraires et artistiques 
issues de cultures et d'époques diverses. 
 

Discipline 2 
SVT 
 
Durée estimée : 
3-4h (+10h cours) 

- Le vivant et 
son évolution 
(diversité 
génétique des 
individus) 

-Adopter un comportement éthique et responsable : 
    * Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une idée et ce 
qui constitue un savoir scientifique. 
     *Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de 
sa santé sur des arguments scientifiques. 
-Pratiquer des démarches scientifiques. 
-Pratiquer des langages. 

Compétence transversale : 
-Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit critique dans la 
conduite d'un projet. 
 

Domaines du socle commun travaillés : 
 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer  
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre  
 Domaine 3 : La  formation de la personne et du citoyen 
 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine  

 

Evaluation(s) proposée(s) 
(Auto-évaluation/ Évaluation entre pairs/ Évaluation diagnostique/ Évaluation formative/ Évaluation sommative) : 

Evaluation des romans et du processus d’écriture / Auto-évaluation du débat. 
 

Modalités d’intervention : 
(Planification dans le temps / Co-intervention ? Interventions extérieures ? Besoins financiers) 

Utilisation DVD « Bienvenue à Gattaca » d’Andrew Niccol / Utilisation de la salle informatique. 
 


