
Climathon Design fiction
Gymnase de Renens

Synthèse des projets

11 avril 2022



DESIGN FICTION
• C’est l’exploration de futurs sous la forme de création de récits. Les futurs imaginés peuvent être 

probables, possibles ou complètement spéculatifs et ont pour but de réfléchir et débattre autour de 
leurs conditions d’existence et de leurs conséquences sur le présent. 

• Il répond à un besoin de résilience face au dérèglement climatique, entraîne la flexibilité mentale et 
la capacité d’improvisation. 

• C’est une démarche stimulant la créativité, les échanges et le changement de comportement 
• L’outil facilite le changement en permettant de créer des visions du futur entre l’utopie et la dystopie 

(qu’elles soient provocatrices, désirables ou autres) de façon collaborative, et d’y réfléchir 
collectivement pour comprendre les impacts directs sur le présent.

• Le processus d’écriture créative est soutenu par des outils visuels ainsi que d’un auteur et d’une 
illustratrice



QUELQUES CHIFFRES

2 observatrices
1 auteur

1 illustratrice 2 classes

8 élèves

2 récits

8 heures de brainstorming et de création



Auteur, chroniqueur, 
chercheur

LES INTERVENANT-ES

Jon Monnard

Illustratrice

Lucie Fiore



PLANNING DU CLIMATHON

Accueil, photo de groupe, rencontre 
avec le/la coach, et rappels nécessaires 

au bon déroulement de la journée

8h30 – 9h15

Hacking time & Description du monde : 
construction du monde grâce au 
« méli-mélo » et des cartes suggestives

9h15 – 11h00 

Storyboard : déroulé du récit, portraits 
des personnages avec l’aide de l’auteur 

11h00 – 12h00

Formalisation, illustration du récit et préparation 
au pitch

13h30 – 14h45

Pitch devant les autres participant-es et 
les observateurs-ices

15h00 – 15h45 



Les récits

Les récits ont été inspirés par des : 

● photos suggestives

● cartes de développement du monde

● cartes de suggestion “et si…”



Création du récit à 

l’aide du

STORYBOARD



Un village en 2050

Sarah a 16 ans et habite dans un village où l’école est construite entièrement en panneaux solaires. Les cours sont 

donnés par des robots, sauf pour la pratique, encore enseignée par des professeurs. La plupart des adultes 

travaillent dans des bureaux de développement, afin d’améliorer la qualité de vie, grâce à des technologies. Le 

même salaire est versé à chacun dès la majorité atteinte. Un jour cependant, le gouvernement et les gens aisés 

(vivant en ville) changent les lois et coupent l’eau courante aux villages. C’est un tournant dans la vie du village ! 

Les enfants vont maintenant chaque matin chercher l’eau au puits, et aident à la culture de denrées alimentaire. Ils 

se rendent à l’école uniquement l’après-midi. 



Les lunettes metaverses

A Paris, il fait chaud tout le temps et il ne pleut plus. La population habite dans de grands immeubles dans lesquels 

tout est intégré, afin de ne pas devoir sortir (alimentation, loisirs,...). Les riches travaillent depuis chez eux grâce 

aux lunettes metaverses, qui les font entrer dans le monde virtuel. Dans ce monde, il y a de la végétation, et la vie 

y est plus agréable. Adrien, 16 ans, est en apprentissage de mécanique. Un jour, une panne se déclare, et Adrien 

trouve la faille et la répare. Il pense avoir sauvé le monde. Malheureusement, il réalise plus tard qu’il portait ses 

lunettes. Dans la vraie vie, rien de tout cela ne s’est produit…



Les résultats illustrés par Lucie Fiore


