Un guide
pour se perdre

Ce guide permet de mettre en oeuvre une ballade
pour se perdre. Il offre la possibilité de ne plus savoir
où l‘on est dans un lieu pourtant familier. Il propose
d’emmener un ami en voyage dans sa ville pour qu’il
s’y égare.
Pour ce faire vous devrez guider une personne ayant
les yeux bandés.
A vous de lui proposer un parcours qui mettra son
sens de l’orientation et ses perceptions à l’épreuve.
Bon voyage.

Matériel
Un gps
Un bandeau
Une carte “I’m lost”
5 cartons vierges et un stylo
Un appareil photo, une caméra ou un enregistreur

Procédure
Convenez :
d’un lieu de rendez-vous avec le voyageur
d’une durée de voyage. 30 minutes sont suffisantes
pour avoir de nombreuses sensations.
du type de transports permis et du coût du voyage:
gratuit, à pied / 2 euros, en transports en commun /
10 euros, en taxi.
Mise en route
Avant le départ allumez le gps, vérifiez qu’il fonctionne.
Prenez une photo du voyageur au point de départ
Le voyageur se bande les yeux.
Faites quelques pas bras de dessus bras dessous pour
familiariser le voyageur à son nouvel état.
Demandez au voyageur de vous faire savoir quand il se
sentira vraiment perdu.

Pendant la promenade
Conduisez le voyageur par le bras.
Prévenez-le des obstacles, signaler les marches, les
dénivelés, etc.
Questionnez-le sur ses sensations.
Prévoyez des arrêts où vous demanderez au voyageur
de se situer. A cette occasion
consignez les réponses sur un carton et photographiez
voyageur, carton et lieu.
Demandez au voyageur s’il veut aller dans une direction
particulière.
Au moment où le voyageur se sentira vraiment perdu,
phographiez le avec le carton “I’m lost”.
Laissez libre cours à votre imagination.
A la fin du voyage
Tout en filmant demandez où le voyageur pense se trouver et d’expliquer pourquoi.
Demandez-lui d’ôter son bandeau
Proposez lui de dessiner la carte du chemin qu’il estime
avoir parcouru.
Si il le souhaite transmettez au voyageur photos, relevé
GPS de la promenade.
Offrez-lui ce guide.
Partagez votre balade sur www.seperdre.com

