
Pour présenter le film avant la projection…

Wadjda a douze ans, elle habite à Ryiad, la 
capitale de l’Arabie Saoudite. Son rêve, c’est 
d’avoir un vélo pour faire la course avec son 
ami Abdallah. Mais la loi de son pays interdit 
aux filles de faire du vélo et sa maman refuse 
donc de lui donner l’argent pour acheter le 
beau vélo vert que Wadjda désire tant. Qu’à 
cela ne tienne ! Elle trouvera l’argent par elle-

même…d’ailleurs, un concours de récitation coranique est organisé et le prix est une somme qui 
pourrait lui permettre d’acheter le vélo de ses rêves. Ce film plein de l’énergie et des rêves de 
l’enfance nous permet de comprendre aussi comme la liberté des femmes est entravée dans certains 
pays et nous rappelle avec le sourire qu’en termes de droits des femmes et d’égalité des sexes, il 
reste du chemin à parcourir. 

Wadjda
H.Al-Mansour, Ar.saoudite/All., 2012, 1h37, 
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RELEVEZ LES 
DÉTAILS MODERNES 

ET OCCIDENTAUX 
DANS LA VIE DE 

WADJDA 

FAITES LA LISTE 
DES INTERDICTIONS 

ET DES 
OBLIGATIONS 

RÉSERVÉES AUX 
FEMMES

OBSERVEZ LES 
DIFFÉRENTES 

RENCONTRES ENTRE 
WADJDA ET 
ABDALLAH. 

COMMENT ÉVOLUE 
LEUR RELATION ? 

Ecole et cinéma - DAAC - Académie de la Reunion

Pistes pour maintenir l’attention des élèves pendant la projection

OBSERVEZ LES 
PERSONNAGES 

MASCULINS, QUE 
POUVEZ-VOUS EN 

DIRE ? 



AUTOUR DU FILM

Pour aller plus loin : liens utiles 

POUR ALLER PLUS LOIN

Analyse filmique : 
1.L'apparition du vélo / extrait non 

commenté 
2. Scene d’introduction et personnage 

de Wadjda

Le vélo au 
cinéma (Blow up - Arte 

9’36)

Le premier long métrage 
entièrement tourné en Arabie 

Saoudite Video 3' 

Article Le 
Monde 2018 

Réouverture des 
cinémas en Arabie 

Saoudite

Droit des 
femmes, le double 

jeu de l’Arabie Saoudite 
(Video Arte 4’) 

Dossier pédagogique de l’Académie de Poitiers. 

C’est quoi 
l’égalité entre les filles 

et les garçons ?  
(Un jour, une question 

vidéo 2’)

Bande annonce Le film dans 
son contexte (video 

5’)

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-1-jour-1-question
https://www.youtube.com/watch?v=FWw_HOSeNcg
https://www.youtube.com/watch?v=FWw_HOSeNcg
https://www.youtube.com/watch?v=FWw_HOSeNcg
https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/sites/dsden86-pedagogie/IMG/pdf/wadjda_pistes.pdf
https://transmettrelecinema.com/video/cours-vite-il-va-filer-319/
https://www.youtube.com/watch?v=YLmyoNGhVcc
https://www.youtube.com/watch?v=YLmyoNGhVcc
https://transmettrelecinema.com/video/scene-dintroduction-404/
https://transmettrelecinema.com/video/scene-dintroduction-404/
https://www.arte.tv/fr/videos/094808-014-A/droits-des-femmes-le-double-jeu-de-l-arabie-saoudite/
https://www.arte.tv/fr/videos/094808-014-A/droits-des-femmes-le-double-jeu-de-l-arabie-saoudite/
https://www.arte.tv/fr/videos/094808-014-A/droits-des-femmes-le-double-jeu-de-l-arabie-saoudite/
http://Bande%20annonce
http://Bande%20annonce
http://Bande%20annonce
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/04/19/le-cinema-de-retour-en-arabie-saoudite_5287751_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/04/19/le-cinema-de-retour-en-arabie-saoudite_5287751_3218.html
https://transmettrelecinema.com/video/wadjda-bande-annonce-vo/
https://www.youtube.com/watch?v=JTuPRGhN3Lo
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