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UTOPIE : nom féminin
Etymologie : De Utopia, mot créé par Thomas More en 1516. Dérivé du grec « topos » (lieu) avec le préfixe 
« u » (sans). Signifie : sans lieu, en l’absence de lieu. Antonyme : dystopie, contre-utopie. 

Construction imaginaire et rigoureuse d’une société, qui constitue, par rapport à 
celui qui la réalise, un idéal ou un contre-idéal.

ÎLANIMÉES
Archipel utopique

Bienvenue dans l’archipel utopique «  Îlanimées ». Constitué 
de 8 îles distinctes, cet archipel complexe a été découvert 
récemment après un an de recherches et de collaborations 
secrètes. Aucune trace photographique, aucun film n’a pu 
être conservé après la visite de ce lieu mystérieux. Notre 
équipe de chercheur a ainsi patiemment construit cette 
maquette géante. A l’aide de dessins, de papiers, de colle 
et des outils numériques les plus récents, chaque équipe 
d’explorateur a pu reconstituer une île. Il s’agit d’une vision 
fragmentée.

Miroir déformé de la réalité, cette utopie ressemble à notre 
monde. Pourtant rien ne fonctionne comme on pourrait le 
penser. Véritables « petits mondes », chaque île possède 
son histoire, sa langue et ses coutumes.

Ce guide vous permettra d’en comprendre le fonctionnement 
et les caractéristiques.
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Dragopie
« Le passé est du passé, le présent est passé, le futur est présent»

Au tout début, Dragopie était un archipel de neuf îles qui au fur et 
à mesure se rassemblèrent pour au final former Dragopie. On a 
appelé cette île Dragopie car les neuf îles rassemblées formaient un 
dragon. Elle est actuellement habitée par des personnes mi-humains 
mi-robots.

Nom des habitants : Dragopiens
Descriptif des habitants : mi-humains, mi-robots
Nom de la principale ville ou région : Dragoville
Nombre d’habitants : A l’infini
Superficie : 15 km2

Hauteur maximum : 1 km
Longueur maximum (Km) : 10 km

Type de paysage : Urbain
Architecture : Futuriste
Monnaie : Dragos
Particularité : Electricité

 Amin, Hailey et Mehdi 
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Dreams Land
« En rêvant tout est possible »

L’île possède trois régions différentes (la joie, la richesse et P’tit 
plaisir). Dans chaque région, il y a un symbole particulier. Dans « La 
Joie », il y a un cinéma. Dans « La richesse », il y a la tour avec le 
diamant et dans « P’tit plaisir », une tablette de chocolat géante. 
Dans la région de la joie, il y a un animal mystique qui y habite « Ji-
Min ». Il y a une mer musicale. Les habitants sont toujours heureux, 
contents, satisfaits, honnêtes et reconnaissants. 

Nom des habitants : Dreamer
Descriptif des habitants : Ses habitants sont comme de 
vrais humains mais en mieux car ils ont des 
supers-pouvoirs. La couleur de leur yeux change et ils 
s’habillent comme ils veulent.
Nom de la principale ville ou région :  inconnu
Nombre d’habitants : 900 000
Superficie : 8 000 000 km2

Hauteur maximum : 30 km
Longueur maximum : 145 km

Type de paysage :  Urbain
Architecture :  Maison, immeubles
Monnaie : Forever
Particularité : Le malheur, la tristesse et le mensonge 
n’existent pas

 Myriam, Nakemin, Ruthland et Saloua 
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L’île de la night
Une île en forme de sac à main sorti tout droit d’un grand magasin. 
Un univers utopique et magique, l’île de la night est avant tout un 
endroit où l’on s’amuse et profite de la vie. Cependant, on doit faire 
des choix car l’île est pleine de tentations.

Nom des habitants : Optopicien
Descriptif des habitants : inconnu
Nom de la principale ville ou région : inconnu
Nombre d’habitants : 555 000
Superficie : 685400 km2

Hauteur maximum : 26 500 km
Longueur maximum : 50 675 km

Type de paysage : La banlieue
Architecture : Des bâtiments
Monnaie : Oseille
Particularité : Lîle est en forme de sac à main

 Ann’Klod, Lena et Océane -
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L’île de la nouvelle vie
« Une page tournée, une nouvelle vie a commencé »

Appelée « l’île de la nouvelle vie » car un jeune homme est tombé 
dans cette île et y a refait sa vie. C’est une grande ville regroupée en 
une seule île avec beaucoup de gratte-ciels. Il y a une grotte géante. 
La ville principale, c’est « L’île de la grotte ». Dans ces villes, il  y a 
1200 personnes. Les habitants sont mi-humains, mi-singes. L’animal 
principal est le singe. L’île de la grotte est la ville où vit le singe. 

Nom des habitants : Les singhome
Descriptif des habitants : Humains-singe (et un fruit)
Nom de la principale ville ou région : L’île de la grotte
Nombre d’habitants : 1200 par îles
Superficie : 12 km2

Hauteur maximum : 10 km
Longueur maximum : 12 km

Type de paysage : Urbain
Architecture : Gratte-ciel
Monnaie : Les bananase
Particularité : Le singe

 Souhila et Sophia 
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L’île du jugement

Il y a trois régions. Le bien, le mal et le jugement. Un côté bien avec 
des arbres fleuris et un côté mal avec des arbres morts. Chaque 
nouvel arrivant passe par le jugement. Une fois jugé, il va dans dans 
un des deux côtés, il y reste jusqu’à la fin de sa vie.

Nom des habitants : Les saliens
Nom des habitants : inconnu
Descriptif des habitants : Le mal (cagoule noir, peau 
rouge), le bien (costume noir, cravate rouge, tête 
humaine)
Nom de la principale ville ou région : Le jugement
Nombre d’habitants : Infini
Superficie : 20 000 km2

Hauteur maximum : 200 km
Longueur maximum : 200 km

Type de paysage : Forêt vertes et mortes
Architecture : plate
Monnaie : Oyoki
Particularité : le bien et le mal sur la même île

 Salim et Ladji-
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Le sang
« Tous différents mais avec le même sang »

Fusion du Maroc et de l’Algérie, notre île n’est pas comme les autres. 
Au début elle n’était pas idéale, au contraire, il y avait une guerre qui 
a fait des morts et des blessés. Mais au fur et à mesure, l’Algérie et 
le Maroc (les pays qui se font la guerre) comprennent que la guerre 
ne sert à rien et deviennent amis. Il y a deux côtés séparés par une 
forêt. Le premier côté est constitué d’activités, de jeux etc. L’autre côté 
est constitué de restaurants, salle de repos, etc. Le premier côté se 
nomme cœur et le deuxième raison.

Nom des habitants : Les saliens
Descriptif des habitants : personnes normales
Nom de la principale ville ou région : Cœur 
Nombre d’habitants : 212 212
Superficie : à l’infini
Hauteur maximum : à l’infini
Longueur maximum : à l’infini

Type de paysage : séparée par une grande forêt, de 
chaque côtés il y a des habitants
Architecture : Immeubles 
Monnaie : Les dinas
Particularité : Au début, notre île n’était pas idéale

 Salma et Camélia-
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MIMBA
L’île est protégée par une sorte de barrière invisible. Elle a subi 
plusieurs cataclysmes mais renait toujours. Les avions qui 
s’approchent trop près tombent dans la mer. Les Uzumaki et les 
Uchiwa se battent depuis longtemps. Leurs yeux ont des pouvoirs : 
le feu (rouge) et chakra invocation (bleu). Il y a aussi des hommes-
poisson et des hommes normaux. Il y a des centres commerciaux, 
des bâtiments. Il y a des moyens de transports comme le train. Il y a 
un lac à l’intérieur.

Nom des habitants : Les mimbiens(nes)
Descriptif des habitants : Des humains, des hommes 
poissons et des habitants avec des pouvoirs
Nom de la principale ville ou région : Mimbi
Nombre d’habitants : 3 000
Superficie : 4400 Km2

Hauteur maximum : 30 km
Longueur maximum : 50 km

Type de paysage : Urbain
Architecture : immeubles
Monnaie : Ditchéoro
Particularité : Il n’y a que des transports

 Mathieu, Ibrahim, Maurice, 
 Bryghton et Ange-
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Overfly
« C’est pas parce qu’on est en l’air qu’on a pas les pieds sur terre »

Overfly est une grande île volante. Son animal-mascotte est le GTO. 
Un magazine paraît tous les ans. Il contient un descriptif de toutes les 
choses que l’on peut trouver et acheter sur l’île. Il y a beaucoup de 
bâtiments. Les habitants sont en forme de pizza.

Nom des habitants : Les Hamackiens
Descriptif des habitants : Homme-pizza

Nom de la principale ville ou région : inconnu
Nombre d’habitants : 216 212
Superficie : 212 216 km2

Hauteur maximum : 21 600 km
Longueur maximum : 21 200 km

Type de paysage : En l’air
Architecture : Rectangle
Monnaie : Panks
Particularité : Homme-pizza

 Mohamed et Ilyas 



Classe 4ème C du Collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois (93)
Amin - Ange - Ann’Klod - Bryghton - Camélia - Hailey - Ibrahim - Ilyas - Ladji - Lena 
Mathieu - Maurice - Mehdi - Mohamed - Myriam - Nakemin - Océane - Ruthland 
Salim - Salma - Saloua - Sophia - Souhila
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Installation multimédia

Quel serait notre monde idéal, si tout était possible ? 
Voilà, la question que se sont posée les élèves de qua-
trième du collège Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois (93), 
lors de l’atelier « Utopies », mené par l’artiste plasticien 
Marc Blanchard et leur professeure de Français, Emilie 
Diallo. 
 
Entre novembre 2016 et mars 2017, pendant 30 heures, 
les élèves ont produit une installation audio-visuelle, dans 
laquelle ils ont exprimé leur vision de l’utopie, à partir de 
leurs rêves et convictions les plus profondes. L’installa-
tion est constituée d’un archipel de maquettes, compo-
sé de huit îles utopiques, sur lesquelles sont projetées 
des dessins et des animations grâce à la technique du 
vidéo-mapping. Véritables « petits mondes », pensés 
comme des civilisations, chaque île possède son histoire, 
sa langue et ses coutumes. 
 
C’est l’occasion de découvrir en trois dimensions, les 
rêves d’une génération curieuse et préoccupée de l’ave-
nir, que l’on écoute que trop rarement. Une exposition 

haute en couleur et fourmillante d’idées !

 
Projet initié par la département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre des parcours 
d’éducation aux images et coordonné par Cinemas93 et L’Armada Productions.

ACCÈS
Le Hasard Ludique - 128 av. de Saint-Ouen, Paris 18e

Metro 13 - Porte de Saint-Ouen


