
Zone rouge
Comment participer     ? 
Tous les élèves qui le souhaitent peuvent participer, seul ou en groupe. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu
Cité 19 pour pouvoir proposer son plan d'évasion. Il faut simplement s'inscrire au CDI avant le 28 novembre
pour  pouvoir  rencontrer  Stéphane Michaka  le  1er  décembre  pendant  midi et  lui  faire  part  de  votre
proposition. 

Ce que vous devez savoir pour aider Faustine     :
Faustine  a  été  projetée dans le  Paris du  22ème siècle où  la  vie  est  devenue très  difficile  suite  à  des
catastrophes écologiques à répétition. Les gens  vivent sous des bulles géantes qui leur permettent de
respirer  un  air  dépollué.  Se  déplacer  est  compliqué  car  l'énergie  est  devenue  rare  et  précieuse.
L'intelligence artificielle est en passe de prendre le pouvoir sur les hommes. 

Ce que vous devez découvrir en vous aidant des zones de lecture pour élaborer votre
scénario     :

-ZONE DE LECTURE « 19ème » : Sa connaissance du 19ème siècle était l'atout majeur de Faustine dans
Cité 19. Au 22ème siècle, tout est différent. Dans un monde où les sources d'énergie fossile ont disparu et où
les objets du passé ont été oubliés, Faustine pourra peut-être compter sur ses connaissances en histoire pour
s'en sortir. 

Cherche dans les livres à ta disposition un ou plusieurs éléments du 19ème siècle qui peuvent aider à
construire le plan d'évasion de Faustine. 

-ZONE DE LECTURE « PARIS» : Faustine connaît très bien Paris et son histoire. Mais au 22ème siècle, la
ville a beaucoup changé et Faustine est désorientée dans cet univers futuriste. 

Apprends à découvrir ce qu'a été et ce qu'est Paris pour imaginer ce qui pourra avoir été conservé
dans le Paris du 22ème siècle. Pour cela, aide toi des livres présents dans la zone de lecture et des
documents mis à ta disposition au CDI. 

-ZONE DE LECTURE «RÊVE » :  Dans  Cité 19, Faustine était prisonnière d'un rêve. Cette-fois ci, ce n'est
plus le cas. Pour s'échapper, elle devra faire plus que se réveiller. 

Cherche dans les livres à ta disposition des idées pour aider Faustine. Ses rêves ou ses cauchemars
peuvent-ils lui apporter quelque chose pour s'en sortir ?

-ZONE DE LECTURE « SCIENCE-FICTION »: En projetant Faustine au 22ème siècle, Stéphane Michaka a
voulu poursuivre son récit dans la science-fiction. Ce genre littéraire permet de raconter des histoires où les
progrès scientifiques et techniques ont une part importante. 

Cherche  dans les  livres  à  ta  disposition  des  idées  d'inventions  ou  d'évolutions  scientifiques  qui
pourraient aider Faustine à s'échapper. 

-ZONE DE LECTURE « DYSTOPIE »:  En découvrant le 22ème siècle, Faustine se retrouve plongée dans un
univers chaotique où elle doit se cacher pour survivre. 

Cherche dans les livres à ta disposition des hypothèses qui pourraient expliquer cette situation. 

Une fois que tu auras récolté tous les ingrédients pour ton récit, propose un scénario (rédigé ou sous
forme de storyboard) pour que Faustine puisse quitter le 22ème siècle et rejoindre son époque. Ton
plan d'évasion devra être prêt pour le 1er décembre.  Stéphane Michaka sera présent au CDI pour
t'écouter le présenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser au CDI. 


