
C'est quoi un rallye photo ?

C'est un jeu d'observation qui consiste à retrouver les lieux de prise de vue de plusieurs
photos.

Différentes zones sont identifiées sur une carte et à chaque zone est associée une photo et une
question. Chaque parcours se présente sous la forme d'une version papier pdf imprimable avec la carte,
les zones, les questions, les photos et d'une version web consultable sur téléphone qui permet en plus de
saisir et valider vos réponses.

Ça sert à quoi ?

À rien de fondamental mais ça permet de (re)découvrir sous un autre angle son quartier.
C'est ludique car c'est avant tout d'un jeu d'observation.
C'est une activité extérieure puisqu'il s'agit de se balader pour aller retrouver les lieux
photographiés.

Ça marche à tout âge (les plus jeunes adorent, les parents sous couvert d'aider leurs enfants sont à fond,
les ados ronchonnent mais se laissent prendre au jeu...).

Chacun peut y participer à son rythme (en une fois, sur plusieurs balades, juste quelques photos...).
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La petite histoire du projet...

Lors du confinement avec restriction à 1km, les balades autour de chez soi étaient à
l'honneur. Afin d'égayer et de varier un peu nos sorties, nous avions réalisé un
premier rallye photos dans le quartier du petit Charran à Valence.

Le premier épisode de "Charran, petit détective" a été diffusé au sein de la famille, puis partagé avec les
amis du quartier pour finir finalement diffusé à une bonne partie du voisinage.

D'autres épisodes ont suivi avec notamment des contributions des habitants du quartier.

Quels sont les parcours existants ?

Le site du projet (https://lug.scenari-community.org/rallyePhotos/) recense tous les parcours
disponibles.

8 parcours d'observation autour du quartier du Petit Charran.
4 parcours historiques du centre ville de Valence en collaboration avec L’Empreinte – Histoires de
Drôme et d’Ardèche, basés sur des photos d'archives, datant, pour certaines, de plus d'un siècle.
1 parcours découverte de la nouvelle Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg de
Valence.
Des contributions et projets extérieurs (MJC Montplaisir de Lyon, villages de Beaumont Monteux,
de Drayton (UK), Caluire et Cuire (69)...).
Des projets en cours avec la MPT du Petit Charran...
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C'est vraiment gratuit ?

Le projet s'inscrit dans une logique contributive et d'animation de la vie de quartier.

Tous les parcours sont distribués sous licence Creative Common (CC-BY-SA) et sont donc totalement
libres d'utilisation.

Les outils utilisés pour réaliser les parcours sont en open source et basés sur la technologie SCENARI.

C'est compliqué de créer soi même un parcours ?

Pas du tout, c'est même assez simple !
Il vous suffit de prendre quelques photos avec votre téléphone ou autres.

Pour chaque photo, il faut identifier le lieu (adresse) et trouver une question d'observation avec une
réponse courte (un numéro ou un mot).

Une fois ces éléments à disposition, il suffit de nous les envoyer (ludovic.gaillard@gmail.com). Nous
nous chargerons d'intégrer tout ça.
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