
LA Science-Fiction 
3 séances de littérature par semaine 
 

1. Semaine 1 : Identification du genre littéraire – lecture de textes courts de science fiction + 
réseau de littérature autour du thème 

2. Lecture du roman Une navette bien spéciale 
3. Semaine 6 : Visionnage du film « rencontre du 3ème type » 

 

Activités décrochées autours du même thème 
- Atelier de production d’écrit :  

 
Semaine 2/ Réécrire un texte pour qu’il devienne un texte de science-fiction – réinvestissement du 
vocabulaire spécifique (utilisation de la fleur des mots) 
Semaine 3 / Écrire un récit de science-fiction d’après une image complétée soi-même (anticiper en 
semaine 2 pour faire le dessin) 
Semaine 4/ Écrire un récit de science-fiction d’après une image 
Semaine 5 6 7 / Écrire une suite au roman 
 

- Rallye lecture : prêt de livres et validation de la lecture/compréhension par des 
questionnaires 

 
- Arts visuels 

Joan Miro : danse de personnages et d’oiseaux sur un ciel bleu – réaliser un ciel de signes 
 Apprendre avec les œuvres d’art – cycle 3 - retz 
Géométrie et arts visuels : Marlow Yancey 
 

Identification du genre littéraire 

Séance 1 : lecture d’un texte court 
Objectif : donner une définition du genre littéraire 
 

Séance 2 -3 : tri de 4ème de couverture 
Objectif : reconnaître des récits de science-fiction, identifier le vocabulaire spécifique 
 
L’activité reprend des livres du rallye lecture, ce qui permettra de présenter certains livres du 
rallye et de motiver ainsi la lecture.  
Ne pas s’attarder sur le livre « une navette bien spéciale » qui sera lu de manière intégrale en classe. 
 
Étude du vocabulaire : réaliser de la fleur des mots. 
 

Présentation du rallye lecture de Science-fiction 
 
Syros – collection soon : Robot mais pas trop  / A la poursuite des Humutes / Toutes les vies de 
Benjamin / Vivre / L’envol du dragon / Papa, maman, mon clone et moi / Le très grand vaisseau / 
Les aigles de pluie / Une porte sur demain / Libre 
Diverses éditions : Mon copain bizarre / Le monde d’en haut / Extraterrestre appelle CM1 / Entre 
petit frère / Le trio de l’étrange (BD) / L’imparfait du futur (BD) / Blup et Humpf (BD) 



 

Lecture intégrale du roman « une navette bien spéciale » 

Tableaux à remplir au fil de la lecture :  
1 : table des matières – Propositions des élèves 
2 : Les cachettes de l’Aquila (ci-dessous) 

 
 
chapitre 1 p 7 à 18 - PLANTER  LE  DECOR –  
Résumé :Tom et Jess tombent dans une carrière abandonnée. Ils découvrent, dans une cavité, un squelette et 

un drôle d’engin à ses côtés… Leurs professeurs s’étonnent de ne pas les voir revenir mais ne s’en inquiètent 

pas car ce sont des élèves peu travailleurs. Ils ont dû fuir pour ne pas faire l’enquête demandée. .. 

 
 

1. Lire le 1er chapitre aux élèves.  
2. Questions de compréhension sur fiche 1 

 
Devoirs : lire le chapitre 2 
 
Chapitre 2 p 19 à 30 
Résumé : Les enfants montent dans l’engin et découvrent qu’il vole. Sur le côté il découvre l’inscription 

« Aquila » . Mais d’où vient cette machine et de quelle époque date-t-elle ? Après avoir survolé la campagne, 

Tom et Jeff retournent à la carrière. Ils rejoignent leur classe et disent à leurs professeurs qu’ils ont 

trouvé un squelette. La police va sur les lieux et mène une enquête. Tom et Jeff font discrètement un plan 

d’une grange située à proximité. … 

M Urquart, leur professeur, les observe intrigué…   

 
1. Reformuler le chapitre à l’oral – l’enseignant lit le résumé 
2. Fiche 2 : remplir le tableau sur les événements du chapitre 
3. Mise en commun 



 

 
4. Table des matières : présenter la fiche à remplir au fil de la lecture et remplir pour le 

chapitre 2 
 
Devoirs lire chapitre  
 
Chapitre 3 p 31 à 41 
Résumé : Mlle Taylor (un autre professeur) et Mr Urquart  sont très surpris de l’attitude de Tom et Jeff. Eux qui ne 

s’intéressaient à rien et qui ne travaillaient pas vont maintenant en bibliothèque. Ils se doutent que les enfants veulent 

retourner au lieu de la sortie pour une raison qu’ils ignorent  Ils cherchent à savoir pourquoi ! Ils leur proposent de les 

emmener afin de les observer en prétextant de préparer une sortie… 

Les enfants ne savent pas comment ramener la navette. Jeff a un plan. Tom ira seul avec les professeurs. Il en profitera 

pour s’éclipser discrètement afin de chercher la navette dans le hangar où ils l’ont cachée. Il prendra l’engin, le pilotera 

et ira chercher Jeff qui reviendra avec lui avant de le déposer près de la carrière. Ainsi Jeff pourra ramener la navette 

au village sans que les professeurs, occupés avec Tom, y  voient quoique ce soit… 

 
1. Reformulation 
2. Fiche 3 : Relecture pour compléter le tableau sur les personnages 

 
Caractère de Tom Caractère de Jeff 

Anxieux parce que j’ai souligné… 
Peureux 
etc…  
 

Curieux parce que j’ai souligné… 
Aventurier  
etc … 

5. Fiche 3 : remplir le tableau sur les événements du chapitre 
6. Mise en commun 



 
7. Remplir la table des matières + fiche (cachettes de l’Aquila) 
 

 
Devoirs : lire chapitre 4 p 42 à 56 
 
Chapitre 4 : p 42 à 56 
Résumé : Le plan des enfants a fonctionné. Le seul problème, c’est qu’à l’aller,  Tom a provoqué quelques dégâts en 

accrochant les pylônes électriques qu’il a accrochés avec la navette. Jeff le ramène à proximité de la carrière et va 

cacher l’Aquila dans le garage de Mme Baxter  la mère de Tom. Elle ne risque pas de la découvrir car elle ne va jamais 

dedans. 

Dans la carrière, Tom apprendra de la bouche de la bouche d’un archéologue que Aquila signifie « aigle » en latin. 

 

1. Reformuler le chapitre à l’oral – l’enseignant lit le résumé 
2. Fiche 4 : remplir le tableau sur les événements du chapitre 
3. Mise en commun 
 

 
1. Remplir la table des matières + fiche (cachettes de l’Aquila) 

 



 
Chapitre 5 : p 57 à 68 

1. Lecture intégrale du chapitre : relève les différentes fonctions de l’appareil. 
2. Mise en commun : invisibilité de l’appareil, laser et conséquences 

 
Si dessin préalable de la navette, ne pas hésiter à le compléter ou créer le tableau de bord de la 
navette. 

3. Compléter fiche table des matières + fiche Aquila 
 
Résumé : Jeff et Tom découvrent que l’Aquila a des pouvoirs extraordinaires. Un bouton permet de rendre invisible le 

vaisseau et ses occupants. Un autre provoque des rayons lasers destructeurs. Ils se rendent compte de ce dernier 

pouvoir en constatant qu’autour du garage où ils se trouvent, il y a 11  foyers d’incendie…. 

 
Devoirs lire chapitre 6 p 69 à 81 
 
Chapitre 6 : p 69 à 81 

1. Reformulation  
2.  émission d’hypothèses sur le cahier de brouillon - Production d’écrit avec comme consigne : 

quelle est la signification de cette lumière qui clignote ?  
3. lecture aux autres de sa production 
4. Compléter fiche table des matières + fiche Aquila 

 
Résumé : Les enfants utilisent la navette en mode invisible pour aller à l’école. Ils la garent dans un recoin où il n’y a 

personne de façon à la retrouver au toucher. Le problème c’est qu’elle disparaît. Jeff se rend compte qu’il a laissé un 

chewing gum en contact avec un bouton et que la navette avance quelque part au ralenti… Grâce à des calculs de distance 

et de vitesse, effectués avec l’aide du professeur de maths, ils parviennent à déterminer l’endroit ou la navette se 

trouve.  

 
Chapitres 7,8,9 

Chapitre 7 p  82 à 92  
Chapitre 8 p 93 à 106 
Chapitre 9 p 107 à 118 

 
1. alternance lecture à la maison + lecture à haute voix 
2. reformulation 
3. Compléter fiche table des matières + fiche Aquila 

 
Résumé :  
Chapitre 7  

La navette pose des problèmes …Elle fait des bruits, devient visible tout à coup, avance de moins en moins vite. Les 

enfants sentent que la panne est proche et comprennent qu’elle manque d’énergie. Pendant ce temps les professeurs n’en 

finissent pas de d’étonner de l’intérêt des élèves pour les matières qu’ils négligeaient autrefois ! Cela doit cacher quelque 

chose… 

 

Chapitre 8  

Les enfants vont se renseigner auprès de leur professeur de physique sur les énergies possibles pour les OVNI. Rien ne 

leur permet de détecter celle qui convient pour l’Aquila.  Plus tard, alors qu’ils se trouvent dans le vaisseau, ils essaient 

des boutons  à nouveau. Une lumière bleue s’échappe et roule jusqu’à prendre  le caddie plein de courses de la voisine(Mme 

Murphy). Catastrophe les voisins s’en mêlent et montent vers l’endroit où se trouve le vaisseau. Soudain une pluie forte 

s’abat sur le quartier. L’Aquila retrouve, d’un seul coup, son énergie. Les enfants ont deviné : le carburant de la soucoupe 

c’est l’eau… ! Ils sont sauvés…A l’écran apparaît un message étrange : « SERVIRE STO. » 

 

Chapitre 9  

Tom et Jeff obtiennent la traduction du message auprès du professeur de latin, M. Hodge. Cela signifie « que puis-je 

faire pour toi ? » . Les enfants comprennent que le vaisseau les interroge en latin ! Pour essayer de communiquer avec lui, 

ils envisagent d’utiliser le dictionnaire de Latin de la bibliothèque. Les professeurs en sont ébahis !Voilà qu’ils se mettent 

aux langues anciennes..  



Tom et Jeff se rendent à la navette avec un guide pratique de voyage pour poser des questions. Ils demandent, en latin,  

de quel pays vient le vaisseau. Tom recopie la première phrase de la réponse fournie à l’écran. Voici la traduction donnée 

ensuite par Monsieur Hodge : 

«Ce radeau de sauvetage a été fabriqué par le peuple de Deneb à la quatrième décennie du règne de l’Empereur 

D’BengPar ; il appartient à l’un des nombreux vaisseaux spatiaux de combat qu’il a fait construire pour défendre son 

peuple contre les Yrrilliens, traîtres et félons » 

Pendant ce temps Mlle Taylor et M Urquart  vont fouiller dans la case de Tom. Ils lisent dans un cahier le récit des 

évènements de la semaine ! 

 
Chapitre 10 :  p119 à 131 

1. lecture du chapitre par l’enseignant 
2. Qu’apprend-on de plus dans ce chapitre ? 

Communication dans leur langue  ceci ouvre différentes portes aux deux amis… 
3. Compléter fiche table des matières + fiche Aquila 

 
Chapitre 10 

Les professeurs du collège se réunissent. Ils prennent connaissance de la copie du cahier de Tom. Ils sont unanimes : Tom 

et Jeff sont bizarres ils s’intéressent à plein de choses nouvelles. Ce n’est pas habituel chez eux.  Il faut faire quelque 

chose… 

Les enfants ne se doutent de rien. Après avoir encore joué un tour à Madame Murphy qui a été immobilisé par un rayon de 

lumière bleue ils réussissent à changer la langue qu’utilise le vaisseau. Il communique désormais … en anglais ! (qui est leur 

langue) 

 

 
Chapitre 11 :  p 132 à 145 

1. lecture jusque la page 135 … Melle Taylor prit la photocopie du cahier de Tom et la tendit 
aux deux garçons. 

2. production écrite, donner la consigne qui suit :  Inventer la suite de l’histoire Que peut-il 
se passer lors de cette confrontation élèves-professeurs-parents ? 

Dialogue entre les différents personnages, fait par groupe avec un enfant qui fait un personnage 
lecture des dialogues à plusieurs pour une meilleure mise en voix  

3. confrontation des productions avec le texte de l’auteur 
4. Compléter fiche table des matières + fiche Aquila 

 
Résumé : Malheureusement la fête semble terminée. Les enfants sont convoqués au bureau du directeur. Les parents de 

Jeff et le mère de Tom s’y trouvent déjà.. .On leur apprend que les professeurs ont pris connaissance du texte de Tom 

dans son cahier. Les enfants craignent le pire ! On va leur prendre l’Aquila…. ? 

A leur grande surprise ils s’aperçoivent que les professeurs pensent que les enfants sont maintenant passionnés par 

l’école. Ils écrivent des histoires incroyables, s’intéressent à tout et étudient des choses complexes. Pour les aider à 

rattraper leur retard, les professeurs vont leur fournir des cours particuliers. Mlle Stevenson, chargée d’éducation 

spécialisée sera là pour les aider. 

Ils protestent mais M. Urquart leur explique que leur ambition nécessite beaucoup de travail. Pour lui c’est claire, inutile 

de protester, Tom veut devenir archéologue et Jeff aviateur. Il va les aider à réaliser leur rêve ! 

 
 
Chapitre 12 :  p 146 à 157 

1. lecture par l’enseignant et travail sur la compréhension et la morale de l’histoire. 
2. Demander aux élèves leurs avis sur la fin et peut-être leur demander d’écrire une autre fin ? 
3. Compléter fiche table des matières + fiche Aquila 

 
Résumé : Malheureusement la fête semble terminée. Les enfants sont convoqués au bureau du directeur. Les parents de 

Jeff et le mère de Tom s’y trouvent déjà.. .On leur apprend que les professeurs ont pris connaissance du texte de Tom 

dans son cahier. Les enfants craignent le pire ! On va leur prendre l’Aquila…. ? 

A leur grande surprise ils s’aperçoivent que les professeurs pensent que les enfants sont maintenant passionnés par 

l’école. Ils écrivent des histoires incroyables, s’intéressent à tout et étudient des choses complexes. Pour les aider à 

rattraper leur retard, les professeurs vont leur fournir des cours particuliers. Mlle Stevenson, chargée d’éducation 

spécialisée sera là pour les aider. 

Ils protestent mais M. Urquart leur explique que leur ambition nécessite beaucoup de travail. Pour lui c’est claire, inutile 

de protester, Tom veut devenir archéologue et Jeff aviateur. Il va les aider à réaliser leur rêve ! 

 



Interprétation du roman « une navette bien spéciale » 

PARTIE 1 : les personnages 
1. Les personnages 

 
2. Les deux héros 

 

 

 



 
 

 



3. Suivre Mlle Taylor 
 

 
 



4. Ce que les enseignants pensent de Tom et Jeff 

 
 
 



PARTIE 2 : les éléments de la science-fiction 
 

1. Décrire la navette spatiale 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 



 
2. Un voyage initiatique : le message implicite du roman 

 



 

Visionnage du film « rencontre du 3ème type » 


