
Treck TIC
Balades patrimoniales géolocalisées.

Accompagnemen t des an imateu rs de
stru ctu res dans l a réa l i sa t i on par l es
en fan ts d’itinéraires audio guidés, en l ien

avec le patrimoine historique, industriel ou naturel.

L’objectif central de cette action est d’ impulser la
mise en place d’une démarche de projet, basée
notamment sur l ’usage des "Technolog ies de
l’Information et de la Communication" (TIC) comme
support de productions multimédias.

Accessibilité : Mac, PC, Linux.

La démarche
Déroulé des ateliers

Multiplateforme : site web adaptatif
(responsive design), ordinateur,
tablette, smartphone (iOS, Androïd).

Pour en savoir plus :

trektic.org

1. La découverte de son environnementproche  :
une sensibilisation autour des médias, mais aussi
des représentations des enfants sur des l ieux.

2. La phase d’investigation  : une prise de contact
avec des personnes-ressources et l’établissement
d’un parcours pour la baladodiffusion.

3. La récole de sonset lemontage  : les reportages
enregistrés seront montés et mis en musique, tout en
abordant les notions de droits d’auteurs et de licences.

4. La mise en ligne et le balisage  : un site
permet la mise en ligne des sons récoltés et la
géolocalisation de ceux-ci. Un balisage de la
balade sera également réalisé. Des panneaux,
comportant des QR Code, seront instal lés tout
au long du chemin et permettant ainsi une
écoute par tous.

Créer du lien intergénérationnel
Par l’intermédiaire d’interviews, les enfants
rencontreront le voisinage de leur l ieu de vie
(habitants, maisons de retraite, archives . . . ).

Devenir acteur de la toile
Faire vivre et entrevoir les possibi l ités de
production d’informations sur le NET.

L’accompagnement des éducateurs
Ce projet vise à rendre autonomes au
maximum les animateurs dans la réalisation
de ces parcours sonores, notamment en les
accompagnant à l ’usage d’outi ls multimédias
l ibres de droits.

http://www.trektic.org



