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La France n’échappe pas à l’engouement pour la langue chinoise. Depuis 2005, 
l’enseignement du chinois a fait un remarquable bond en avant et est passé à la 
cinquième place des langues vivantes étrangères enseignées. Plus de 25 000 élèves 
du secondaire se sont attelés à son apprentissage.
C’est tout naturellement que le CRDP de Paris consacre le quatrième volet de sa série 
Ciné-v.O. au chinois et propose aux enseignants de cette langue un outil innovant 
pour un travail sur le cinéma en utilisant principalement les TiCE.

Le DVD-Rom CINÉ-V.O. Chinois [1] contient des extraits de trois films 
(9 extraits vidéo et 18 extraits audio) :
• Le Roi des masques de Wu Tian-Ming
• Beijing Bicycle de Wang Xiaoshuai
• Shower de Zhang Yang

Pour chacun des films, CINÉ-V.O. Chinois [1] propose des accompagnements 
pédagogiques imprimables et téléchargeables comprenant un volet culturel (autour 
de l’œuvre et de son contexte, de l’auteur), des fichiers MP3 pour travailler en 
baladodiffusion et des exercices permettant l’entraînement et la validation du B2i.

CINÉ-V.O. Chinois [1] apporte à la classe de chinois une dimension culturelle et 
linguistique et propose des activités langagières communicatives, développant 
l’autonomie à l’oral et à l’écrit. Les niveaux de traitement s’étendent de A1 à B2 
voire C1 du CECRL.

CINÉ-V.O. Chinois [1] a été conçu sous la responsabilité pédagogique de 
Weyning Yin Lefebvre, iA-iPR de chinois de l’Académie de Paris.
Auteurs : Hélène Arthus, Agnès Auger, Min Dieu Shui, professeurs de chinois.
Directeur de Ciné-v.O. : Thierry vanel, professeur iAnTE et formateur.
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Support DvD-Rom
Édition CRDP de l'académie de Paris
Niveaux  Collèges, lycées 

(A2-B2 du CECRL), 
universités (C1 du CECRL)

Public  Professeurs de chinois, 
apprenants de chinois
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Prix ttC 29  €
Référence  750MLT29 
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multiposte]

Prix ttC 49  €

où trouver Ce produit ?

Chez l’éditeur, à la librairie  
du CRDP de Paris
37 rue Jacob, 75006 Paris

Dans les librairies du réseau SCéRén 
(CRDP, CDDP)

À la librairie de l’éducation

Sur le site de vente en ligne 
www.sceren.com
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page 2 CINÉ-V.O. Chinois [1] a pu être réalisé grâce à une étroite collaboration avec les 
deux distributeurs, Cinéma Public Films et Pyramide distribution ainsi qu’avec le 
cinéma Gaumont-Gobelins.
Ce cinéma parisien (58, avenue des Gobelins 75013 Paris) organise des projections des 
films dans leur intégralité à l’intention des enseignants et des élèves ; le travail réalisé 
en classe et hors classe (baladodiffusion) trouvant ainsi un nouveau prolongement.

Site de présentation en ligne, programmation des films :  
http://crdp.ac-paris.fr/cinevo_chinois/ 

La série CiNÉ-V.o.
En proposant des extraits de films ayant la langue pour caractéristique commune, 
Ciné-v.O. permet au cinéma d’entrer dans les salles de classes. il fournit aux 
enseignants de langues un outil pour faire travailler les élèves en autonomie 
avec des moyens innovants (fichiers MP3 et/ou exercices interactifs). Grâce aux 
partenariats montés avec des salles de cinéma, les classes ont aussi la possibilité 
de voir les films en salles dans leur intégralité.

CINÉ-V.O. Chinois [1] est le quatrième volet de la série après CINÉ-V.O. Espagnol [1] 
(2006), CINÉ-V.O. Anglais [1] (2008), CINÉ-V.O. Allemand [1] (2009).
La série Ciné-v.O. a intégré la collection nationale du SCéRén « Collection Langues en 
pratiques, Docs authentiques », dirigé par Jean-Louis Habert, iA-iPR honoraire d’anglais.


