
Juan Ortiz-Apuy, image fixe tirée de la vidéo Tropicana (détail), 2020. 

QUELS OBJETS POUR LE FUTUR ?
Commencez par demander aux élèves quelles traces du passé sont parvenues à nous. 

Q Quels sont les objets trouvés dans les ruines des civilisations qui ont subsisté jusqu’à nous ?  
(Nommez, par exemple, les pyramides égyptiennes ou mexicaines, les temples asiatiques, la cité de Pompéi, etc.)

R Principalement des matériaux minéraux : poteries, outils, sculptures de pierre, ossements, mais aussi d’autres objets faits  
de matières naturelles, tels les bijoux, textiles ou papyrus.

Maintenant, demandez aux élèves ce qu’ils pensent de ce qu’il restera de nous dans le futur en leur proposant une mise en situation.

Q Des humains du futur découvrent les vestiges de notre civilisation dans 1000 ans.  
Que découvriront-ils, selon vous ? Quels matériaux retrouveront-ils en abondance ?

R Plusieurs éléments de réponse possibles : appareils électroniques (ordinateurs, téléphones intelligents), objets de plastique 
(bouteilles, emballages), etc. 

ACCROS AU PLASTIQUE, 
LES HUMAINS ?
Les quantités monstrueuses de plastique produites et jetées sur 
terre chaque année pourraient bien faire en sorte que notre civilisation 
passe à l’histoire comme étant celle du plastique ! En effet, cette matière 
peut prendre jusqu’à des centaines d’années à se décomposer dans 
l’environnement. Les objets de plastique que l’on consomme aujourd’hui 
seront peut-être les témoins de notre civilisation pour les habitants du futur. 
Seront-ils conservés et exposés dans des musées ? Pensons aux objets 
présentés dans les œuvres de Juan Ortiz-Apuy (bouteilles, brosses de 
nettoyage, papier d’emballage, etc.). Quelles perceptions ces habitants 
auront-ils de nous ?

POUR ALLER 
PLUS LOIN
Invitez les élèves à rédiger ou à dessiner 
les vestiges de notre société dans 1000 ans. 
Qu’est-ce que les humains de l’an 3020 
découvriront sur nous à partir des objets 
que nous laisserons sur terre ?

Fiche de l’enseignant • Activité de prolongement

DURÉE 
• 15 MINUTES

OBJECTIF 
• PRENDRE CONSCIENCE DE NOTRE 
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
DES TRACES QUE NOUS LAISSERONS 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES. 
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