ASTRODUCLAUX

PHASES 2/3 : recherches et production

GROUPE ÉCRITURE DE SCIENCE-FICTION : CONSTRUCTION ET RÉDACTION DU RÉCIT PRINCIPAL
.
.
.
.
.
Le groupe est chargé d’écrire collectivement une nouvelle de science-fiction sur le thème de la
Lune, qui devra servir de fil conducteur à la production finale du projet AstroDuclaux 2018-2019.

Artur ROSA, Moon Base Alpha,https://www.deviantart.com/arthurblue

Cette production finale devrait en effet prendre la forme de pages web interactives, construites
autour d’une nouvelle de science fiction. Le texte donnera accès, sous forme d’hyperliens, à des
modules explicatifs (par exemple sous la forme de capsules vidéo) qui exposeront des informations
scientifiques en lien avec l’intrigue. Les autres groupes sont chargés d’élaborer ces modules
lors de la troisième phase, à partir du travail de recherche qu’ils sont en train de débuter.
Sujets de recherche des autres groupes :
-

A-t-on vraiment marché sur la Lune ?
Les entreprises privées à la conquête de la Lune ;
Le calcul de la distance Terre-Lune ;
La description du sol et du ciel lunaires ;
Le voyage vers la Lune ;
Vivre sur la Lune ou dans la Lune (une base sur la Lune) ;
L’histoire de la Lune.

Vous devrez donc construire une trame permettant d’aborder ces différents thèmes tout en
développant une véritable intrigue. Il faudra travailler en lien avec les autres groupes pour
élaborer votre récit et peut-être réfléchir avec eux, lors de la troisième phase, à la manière
d’intégrer au mieux leur module. Vous devrez sans doute vous rapprocher particulièrement du
groupe qui travaille sur les descriptions de la Lune afin que celles-ci soient scientifiquement
les plus justes possible.

Votre point de départ, contrairement aux autres groupes qui travaillent à partir d’un
questionnaire, est un corpus de textes de science-fiction, d’articles de presse, d’extraits et de
documents divers à lire. Ces documents seront complétés par d’autres au fur et à mesure de la
deuxième phase, en fonction des besoins et vous aurez peut-être à en chercher certains par vousmêmes.

