
What is Afro-futurism ?

Lycée Fénelon
1ère LLCER anglais



Groupe de 1ère LLCER anglais (18 élèves)

Thématique de la dystopie

La séance est animée par l’assistante en présence de l’enseignante
du groupe.

En classe, les élèves ont étudié Animal Farm de George Orwell et
To Kill a Mockingbord de Harper Lee.



L’assistante, d’origine américaine, est diplômée de littérature et
d’écriture creative.

Ses compétences et ses intérêts sont, donc, bien en évidence lors de
cette séance.

Un lien est établi avec les contenus des cours de l’enseignante de
spécialité.

Toutefois, les contenus de cette séance ne sont pas imposés par
l’enseignante, mais sont le fruit d’un échange entre l’assistante et la
professeure.



Début de séance

L’assistante cherche à …

• Susciter l’intérêt des élèves

• Créer un espace pour échanger

• Provoquer une discussion à partir d’une question qui nécessite leur avis,
qui leur demande de se projeter, d’imaginer un scénario



Présentation du concept d’Afro-futurisme

L’assistante donne un cadre et apporte/partage des connaissances pour
que les élèves découvrent des éléments culturels.



Afrofuturism today
Film and literature

Blade, starring Wesley Snipes, 
1998

Sorry to Bother You, dir. 
Boots Riley, 2018

Nichelle Nichols as Nyota 
Uhura in the original 

Star Trek series, 1966-69

Laurence Fishburne as 
Morpheus in The Matrix, 

1999

The Broken Earth trilogy by N.K 
Jemisin, 2015-2017

Black Panther, 2018

Who Fears Death by 
Nnedi Okorafor, 2010



Lancement d’activité de transfert

L’assistante cherche à …

• Faire parler les élèves entre eux en anglais

• Encourager les élèves à construire et à approfondir une reflexion
personnelle

• Favoriser un échange d’idées entre les élèves



Post-Activity 
(10 minutes)

The apocalypse has come, and modern society (as we know it) has been destroyed.
However, everyone in this class has survived! You all decide to form a new society. As a
class, you must now invent three new tenets for your new society.

-Think about how these tenets will help solve social problems today.

-Think about how your society will be similar or different from today’s.

Tenet: an idea that holds up (tenir) another idea, a main belief of something



Observer, circuler, faire un état des lieux avec les groupes : 
écouter, encourager, les pousser à se questionner, à questionner leurs idées



Mise en commun des
productions des élèves

Favoriser l’écoute mutuelle

Co-construire la trace écrite
avec les élèves



Prolongements possibles

Creative writing for an audiobook

Mise à disposition des contenus de la sequence à tous les élèves de 
l’établissement


