
VÉLO, VIS ET VIDÉO, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Les associations Bretz’Selle et les Petits Débrouillards pro-
posent à une classe de 6ème de réaliser un tutoriel méca-
nique et technique pour une classe d’un autre établisse-
ment. Après visionnage, la classe “dé� ée” expérimente le 
tutoriel lors d’une session pratique puis réalise à son tour 
un contenu.

Ce contenu explicite les phénomènes scienti� ques obser-
vés sur un vélo, propose des techniques de réparation et en 
précise l’intérêt d’un point de vue environnemental. 
Il ne s’agit pas d’une simple sensibilisation : les partici-
pants apprennent immédiatement des gestes qui leur per-
mettent  de réparer, de prolonger la durée de vie de leur 
vélo. Ils comprennent l’intérêt de ces gestes pour l’envi-
ronnement. 

Les participants se dé� ent au travers de la réalisation de 
très courtes vidéos, montées ensuite par un animateur. 
Énigmes et questions seront incluses dans chaque vidéo. 

RESTITUTION 

Lors d’une journée clôture � n 
juin, les élèves auront l’occa-
sion de se rencontrer, de vision-
ner leurs vidéos préférés et de 
participer à un «gros débat» en 
présence d’expert strasbour-
geois sur la thématique.
Ce sera l’occasion de valoriser 

tout le travail accompli et d’approfondir le lien entre les 
classes. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

- Rendre les participants producteurs et 
acteurs d’outils de sensibilisation à l’envi-
ronnement qu’ils seront heureux de partager
- Inciter à un changement de comportements 
par la création de dé� s ludiques et mutuali-
sés entre deux classes
- Expérimenter différents concepts scienti� ques tels que le 
recyclage ou l’obsolescence

PRATIQUE

- 2 collèges de l’EMS
- 1 classe par établissement
- créneaux de 2H par séance
- 4 séances avec à chaque fois 
7 à 8 élèves
- le programme n’est pas perturbé
- la restitution s’intègre dans un 
événement de la vie de l’établis-
sement

INTERESSÉ.E ? 

J’aimerais en savoir plus, je contacte :
animation@bretzselle.org
09 51 29 87 59

Vélo, Vis  
et Vidéo
Tournage et défi  méca-scientifi que à destination des élèves de 6ème


