Découvrir en classe un cinéma pas comme les autres
Activités
Activité 1 : Mise en route
Regardez les photos et placez les mots indiqués en légende.
des spectateurs
un écran
un projecteur
un film

un cycliste
une sacoche
une béquille
une pédale

Décrivez ce que vous voyez sur les photos et imaginez : qui sont les personnes présentes ?
Où sont-elles ? Que font-elles ?
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Vous allez entendre une interview de Vincent Hanrion qui a créé
« Cinécyclo ».
À votre avis, qu’est-ce que ce projet ? Faites des hypothèses !

Activité 2 : Compréhension orale
Lisez les questions puis, écoutez l’extrait sonore et répondez aux questions.
1. Qu’est-ce que Cinécyclo en quelques mots ?
2. Qu’est-ce qui a motivé Vincent Hanrion à créer son projet ?
3. À quoi ressemble son vélo ?
4. Comment fonctionne le système de projection ? À partir des explications de
Vincent Hanrion, dessinez un schéma du vélo lors d’une projection.
5. Qu’est-ce qui est projeté sur l’écran ?
Activité 3 : Production orale
Discutez en petits groupes et mettez vos réponses en commun.
-

Que pensez-vous du projet Cinécyclo ? À votre avis, quelles difficultés Vincent
Hanrion a-t-il rencontrées ? Qu’est-ce qui a été particulièrement intéressant pendant
son voyage ?

-

Connaissez-vous d’autres projets de ce type ? Lesquels ? Avez-vous déjà participé à
un voyage solidaire et/ou sportif ? Aimeriez-vous faire partie d’un projet comme
Cinécyclo ? Dans quel pays iriez-vous ?

Activité 4 : Projet de classe
À votre tour, imaginez un projet solidaire et aventureux, en lien avec l’environnement. Puis,
présentez-le à la classe. Vous pouvez travailler en petits groupes.
- Choisissez votre projet
Définissez les objectifs de votre projet, le lieu où vous souhaitez le réaliser, le matériel dont
vous aurez besoin, les aspects logistiques (les déplacements, les moyens de financements)
et la main d’œuvre nécessaire.
- Préparez votre présentation
Faites des croquis, des dessins, un collage ou un montage photo de votre projet.
Créez un descriptif du projet illustré sur une feuille A3.
- Présentez votre projet en classe
Puis, proposez aux autres groupes de réagir : votre projet est-il réalisable ? Comment
pourrait-il être amélioré ?
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Corrigés
Activité 1 : Mise en route

Activité 2 : Compréhension de l’oral.
1.
2.
3.
4.

5.

Cinécyclo est un projet de cinéma itinérant créé par Vincent Hanrion, il a fait un voyage au Sénégal à
vélo pour projeter des films dans des villages.
Sa première motivation était le voyage. Vincent Hanrion voulait lier sa passion pour le cinéma avec le
sport et organiser un projet solidaire.
Son vélo est un « vélo cargo » dans lequel il transporte le matériel de projection dans une caisse. Son
vélo est placé sur une béquille pendant la projection du film.
Pendant la projection, les spectateurs pédalent les uns à la suite des autres, ce qui actionne une
dynamo qui génère de l’électricité et permet d’alimenter le projecteur. Si une personne arrête de pédaler,
le film s’arrête aussi.
Sur la toile sont projetés des films d’associations locales qui travaillent pour protéger l’environnement.
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