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Le duplex spatio-temporel
en famille
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

des combines et bricoles autour du projet
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ plan/carte du quartier à dispostition en page 2
+ appareil photo ou en cadrant avec les doigts

1. Regarde bien les images des cartes postales…
"
"
"

Reconnais-tu ce qu’il y a sur les photos ?
Sais-tu où ça se trouve dans le quartier ?
Saurais-tu y aller à pieds ?

2. A/ Choisis quelques cartes, promène-toi sur les traces des photographes (avec
l’aide du plan en page 2, ou en demandant ton chemin) et découvre comment
sont les endroits où ces photos ont été prises…
"
"
"
"

est-ce que ces endroits sont exactement comme sur les photos ?
si oui, qu’est-ce qui est exactement la même choses ?
si non, qu’est-ce qui est différent ? pourquoi ?
au fait quelle heure est-il ? et quelle est la saison ?…

B/ Choisis une image que tu aimes et essaies de faire exactement la même
photo.
"
"
"

est-ce que tu vois des différences ?
si oui, lesquelles ?
pourquoi ?

3. Choisis, dans ce quartier, un endroit que tu aimes bien, ou que tu détestes ! Et
invente ta propre photo.
"
"
"
"
"

et si tu prenais un petit moment pour regarder quelle heure il est, et connaître la
date de ce jour ?
et si tu prenais encore un petit moment pour te souvenir de cet instant « à toi »,
que tu vis dans le quartier ?
et si tu regardais autour de toi….
imagine que plein d’autres personnes vivent des instants « à eux » dans ce
quartier, et aussi ailleurs…
… au fait où ça ailleurs ? Donne trois endoits où il y a des personnes qui vivent
des petits moments rien qu’à eux.

4. Si tu as pu faire une photo avec un appareil, tu peux nous l’envoyer avec la date
et l’heure en allant sur www.bonsoirlacompaggnie.ch sous contacts.
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