01 — Les territoires

Créer un parcours historique
géolocalisé de votre quartier / ville !

Cet atelier vise à construire, en groupe, un parcours de visite du quartier ou de la ville à travers les lieux et faits historiques
qui auront été définis en commun. Ce parcours sera ensuite édité et publié via une application gratuite permettant aux
participants et à tous les usagers, habitants… de profiter de la visite !

Objectifs

Activité de groupe alliant découverte du patrimoine local et apprentissage du numérique.
Apprendre à rechercher des informations, rédiger et/ou enregistrer des brèves, publier du contenu
en ligne, géolocaliser des éléments sur une carte numérique.

Fiche technique
— Public cible : À partir de 15 ans
— Titre : Atelier de création de groupe, recherches sur ordinateurs, balade
— Dépenses : Pas de dépense annexe
— Matériel nécessaire : 1 ordinateur connecté à internet pour 1 ou 2 participants, 1 tablette, des post-its, un tableau blanc
— Outil : Site et application gratuits Izi Travel ou Tabasco Vidéo.
— Temps conseillé : 2 x ½ journée

Déroulé type

L’animateur a déterminé, en amont, le périmètre géographique maximal
du parcours qui sera construit (autour de la bibliothèque, le quartier, la ville…)

1er atelier (½ journée)
30 min : Le groupe recense et énumère les lieux remarquables et monuments qui sont présents dans le périmètre
(post-its, tableau blanc)
30 min : Pour compléter, les participants font ensuite des recherches sur internet (1 à 2 personnes par ordinateur) pour trouver des
événements marquants (ou même des faits divers !) qui ont eu lieu dans le périmètre. Ils peuvent faire des recherches dans la presse
ancienne numérisée de la bibliothèque, de Lectura Plus ou même de Gallica en recherchant par mots clés : nom de la ville, du quartier,
nom des rues, personnages célèbres…
30 min : En groupe, les participants complètent le tableau avec leurs trouvailles et déterminent le sens de la visite pour qu’elle suive
tous les lieux repérés.
1h : Possibilité de faire le parcours à pieds pour vérifier la cohérence de l’enchaînement des étapes et prendre des photos des
étapes avec la tablette.
2e atelier (½ journée)
2-3h : Retour sur les ordinateurs : via le site internet Izi Travel ou Tabasco Vidéo (compte préalablement ouvert par la bibliothèque), le
groupe créer le parcours et édite l’ensemble des points localisés. Possibilité d’intégrer du texte, de l’audio (à enregistrer avec la
tablette), des images !

Ressources
Retour d’expérience :
Projet mis en place par la commission Patrimoine du quartier de Vaise (Lyon 9) avec l’agence de médiation numérique Sirdar Électrique.
Ressource pour aller plus loin :
- 2 outils possibles : Izi Travel : https://izi.travel/fr ou Tabasco Vidéo : https://systeme-frigg.org/
- Leur parcours sur Izi Travel : https://izi.travel/fr/8377-lyon-quartier-de-l-industrie/fr#86fa4fdd-a046-4c97-a7a7-fdce746f18c
- Présentation de l’atelier par Sirdar Electrique : https://srdr.fr/2017/05/27/vaise/

Retrouvez les fiches "médiation" sur www.lectura.plus rubrique "Ressources"
Lectura + est un projet collaboratif des Villes et Agglomérations d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le soutien
de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Service du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture et de la Communication, et coordonné par l’Arald.

