Fiche créa-nature n° 9

DES VELOS… COMPLETEMENT DEJANTES !
Donner l’envie aux ados de se réapproprier ce véhicule « ringard »
grâce à des bricolages ou du tuning de bicyclette.

BUT
CARACTERISTIQUES
Sections concernées :
Nombre d’animateurs
nécessaires :
Nombre de participants
(min.-max.)
Durée :

Eclaireurs - Pionniers
1 pour 8 animés
Indéfini
Selon le modèle choisi, entre 10 minutes et 1 mois ☺
Un animateur explique qu’un vélo normal est constitué de 2 roues
identiques, d’une chaîne de bonne longueur, d’un pédalier central
ainsi que d’un guidon correctement orienté (normalement, ils
savent tout cela).
Un vélo, c’est peut-être ringard, mais c’est vachement pratique et
ça permet de délirer quand on a de l’imagination !
Chaque groupe (entre 3 et 8 animés) essaie d’imaginer, sur papier
d’abord, le vélo le plus loufoque (mais réalisable quand même).
Il regarde ensuite le matériel dont il dispose : outillage, pièces
détachées, temps restant, compétences manuelles…

DEROULEMENT

Ensuite, on peut passer à l’aventure : on démonte, on scie, on
fore, on visse, on peint, on réaménage, on teste et surtout, on
rigole et on partage ses idées !
Un vélo avec une petite roue à l’avant, ou au contraire une roue
d’adulte sur un cadre enfant, une roue sans pneu, une roue carrée
– bienvenue aux marteaux – , un vélo sans selle, un vélo avec le
guidon à 90 ou 180 degrés, un vélo sans pédales, un vélo
symétrique (avec un guidon devant et un guidon derrière), un vélo
avec uniquement des roues d’équilibres (vous savez, ces petites
roues qu’on ajoute aux côtés des vélos enfants), un monocycle,
un vélo musical…
Et ensuite, pourquoi pas réaliser un vélo cross, une course ou un
défilé dans le village avec ses inventions ?

MATERIEL
NECESSAIRE

- des vieux vélos, de toutes les tailles et de toutes les sortes
- des pièces détachées : roues, pneus, guidons, pédales,
chaînes…
- des outils : pinces, marteaux, scies à métaux, foreuse,
visseuse, poste de soudure, bombes de peinture, boulons…

VARIATIONS
POSSIBLES

-

DAVANTAGE
D’INFORMATIONS

EXEMPLES DE VELOS

organiser un cyclo-cross avec les vélos créés
organiser un défilé avec les vélos déjantés créés
participer aux carnavals de la région
inviter les enfants et autres ados à venir les essayer
proposer des animations de rue avec un vélo musical
…

Si vous passez par Blankenberge, à la côte belge, nous vous
invitons à faire un saut au Vélodrome Joyeux. Unique en Europe.
Cet endroit vous propose de faire un tour sur des vélos
surprenants !
Encore une idée :
Le vélo musical (http://www.circomedia.be/velo-musical.html)

