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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 qu’un auteur et une 
illustratrice



QUELQUES CHIFFRES

1 article dans le 
journal de Morges

4 observateurs
1 auteur

1 illustratrice 3 classes

47 élèves

10 récits

8 heures de brainstorming et de création

https://drive.google.com/file/d/10GUk8NToFyZ9ImjoESlL8MoBC2Cmx6dU/view?usp=sharing


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

8h – 8h30

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

8h45 – 10h30 

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

10h30 – 12h00

Formalisation, illustration du récit et préparation 
au pitch

13h00 – 14h15

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

14h30 – 16h15 



Les récits

Les récits ont été inspirés par des cartes : 

● du jeu DIXIT

● de développement du monde

● de suggestion et si…



Création du récit à 

l’aide du

STORYBOARD



Les résultats finaux

Les 3 classes ont formalisé leurs récits après l’événement du 18 mars en classe, 

accompagnées par les enseignant-es, et par Julien Cordebar pour les BD.

Chaque classe a choisi le format qui lui tenait le plus à coeur dont vous trouverez les 

résultats ici : 

● Écriture de Slams

● Enregistrement de Slams

● BD type manga

Vous trouverez également des résumés des récits sur les slides suivantes 

https://www.cordebart.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1eRl67W00Go5Wnr8lNzbxKDvW6dEWSNiV?usp=sharing


  Résultats illustrés par Lucie Fiore

https://www.luciefiore-illustration.com/


Le rêve de Myla

Dans son sommeil, la jeune fille Myla rêve du monde en 2050 où tout a changé : 

l’alimentation, l’école, les transports et les loisirs. Les professeurs sont des robots et 

les gens mangent des pilules. Lorsqu’elle se réveille le matin, Myla se rend compte 

que ce n’était qu’un rêve, mais réalise que beaucoup de choses vont changer et que ce 

qu’elle a rêvé va peut-être devenir la réalité.  



En 2050, tout s’invente

La ville de Morges est devenue tellement grande, qu’elle a absorbé toutes les 

communes des alentours. Les villages sont devenus des quartiers de Morges. Il n’y a 

plus qu’une école et tous les loisirs ont lieu au même endroit. Les gens se déplacent 

uniquement en train et en métro. Morges aimeraient encore annexer Bremblens, 

mais les habitants du village résistent et se battent pour rester indépendants. 



L’école en 2050

Le climat est très chaud et tout est digital dans ce monde. Tout fonctionne à l’

électricité : les transports, l’enseignement et les loisirs. Un jour, dû à une pénurie d’

électricité, plus rien ne marche. La population doit trouver des alternatives pour 

continuer à vivre ! Heureusement, les professeurs retrouvent de vieux cahiers en 

papier qui étaient cachés au sous-sol et peuvent les utiliser pour donner leurs cours. 

Pour se déplacer, les humains sont obligés de se remettre à marcher et à faire du 

vélo. 



La vie sous terre

Dans ce monde, il fait très chaud et les humains se sont décidés à vivre sous terre 

pour survivre. Lisa découvre une lettre dans les archives et elle apprend que ses 

parents sont mort à cause de la sécheresse. Elle va mener une enquête et vivre tout 

un tas d’aventures avec ses ami-es qui lui permettront de comprendre ce qui s’est 

véritablement passé. 



 Markus et ses amis

Dans le monde de Markus, le soleil est très puissant et il n’y a plus de couche d’ozone. 

Pour survivre, les populations construisent des villes au bord de l’eau, vivent dans 

l’ombre et sortent la nuit lorsqu’il fait moins chaud. L’histoire raconte les aventures de 

Markus et de ses ami-es, qui essayent par tous les moyens d’aider les autres et de 

maintenir une vie agréable pour leur entourage. 



Les blogs transporteurs

Violette et Alexandre se déplacent grâce à des “blogs” qui volent dans les airs. Ils 

servent de moyens transports pour toute la ville, et ils créent souvent des 

embouteillages dans les airs. Un jour, le “blog” dans lequel se trouvent les deux amis 

se casse et les 2 jeunes tombent. Heureusement, une puce GPS est intégrée dans 

chaque module, ce qui permet aux secours de venir les chercher et les soigner. A la 

suite de cet incident, le nombre de blogs en circulation a diminué. 



Vivre à travers la mort

Lorsqu’Anne voit le monde après sa mort, elle réalise à quel point le monde est 

toxique. Il n’y pas de couleurs, plus de respect et tout est identique. Elle voit son 

copain dans cette vie et ça lui fait de la peine. Il vient finalement la rejoindre, en se 

donnant la mort également, car il ne supporte plus la vie sans elle. Ils se trouvent sur 

une autre planète, dans un monde meilleur. 



La vie dans l’eau

La montée des eaux a provoqué la surpopulation. Les gens riches vivent sur l’eau, la 

classe moyenne dans des bulles sous l’eau et la classe ouvrière vit sous la terre. Il n’y 

a plus d’école. Un employé de la STEP rencontre un ami scientifique. Ensemble, ils 

vont tenter d’améliorer les conditions de vie des habitants des différentes classes. 



Les cours en 2050

Révoltés par le monde en 2050, des jeunes élèves manifestent dans la rue pour libérer la planète et 

demandent la révolution. Malheureusement la situation dégénère et des coups de feu retentissent. 

Témoin de la scène, un enseignant regrette ce que le monde est devenu. 



Un destin qui change

Toute la société est basée sur le quotient intellectuel des habitant-es et pour 

déterminer leur profession, les gens doivent passer des test QI. Suite à un accident de 

voiture, un jeune habitant se réveille après 20 ans dans le coma. Il se retrouve 

complètement perdu dans ce nouveau monde. Lorsqu’il sort enfin de l’hôpital, le 

jeune homme doit également passer un test et va retrouver son destin tout 

chamboulé. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que son passé va le rattraper et décider 

de son avenir. 


