Défis et jeux de découverte avec photos
Les fiches suivantes ainsi que les deux séries de cartes postales vous aideront à réaliser ou à
construire vos propres jeux de découverte. Par ailleurs le chapitre 3 contient 3 rallye à la photo.
D’OÙ EST PRIS CETTE PHOTO
Vous trouverez dans ce dossier quelques idées vous proposant ce principe. Vous pouvez en créer
bien d’autres à votre guise. A vous de « gérer » cette proposition tout du long de votre randonnée.
* si la carte postale est ancienne c’est encore plus … rigolo !

Je suis allé plus loin, un jour et j’ai préparé des
photos d’un moulin à St Senoux (la Molière) en réalisant
des zooms de certaines parties. J’ai demandé ensuite OU
était le photographe exactement, lors de ces prises de vues;
il fallait les localiser très précisément sur une carte vue de
dessus avec la rive gauche et droite. MAIS j’avais « tendu »
3 pièges: 3 photos étaient prises de l’autre coté de la rive et
… les participants à ce rallye familial ne pouvaient aller de
l’autre coté! On devait trouver en se déplaçant dans l’espace avec son imagination ou je ne sais trop quoi ... Et
bien, la toute jeune fille présente sur la photo du bas (10
ans) a trouvé en moins d’une minute tous les emplacements ! Les adultes à ses cotés n’ont jamais réussis. Alors
… je me pose la question de, parfois, trop cibler nos publics, nos âges, leurs savoirs faire attribués à ces âges

A Messac, au niveau du moulin, une vieille carte postale a été
« amputée » de certaines parties: les enfants doivent, en observant sur le terrain le moulin, redessiner les parties manquantes.

A St Just, ces enfants auront fait plusieurs fois le tour
de l’alignement mégalithique: en effet il devait retrouver l’emplacement exact du photographe qui était passé la en 1952 ...

FAITES LA COMPARAISON
Les jeux de double et de comparaison son bien connus; c’est aussi les jeux de « trouver 5 différences » entre ceci et cela. Eh bien allez y et retrouvez les deux photos des moulins du Boel et les deux
de la Molière à St Senoux !
Troublant n’est ce pas !!!!

