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personnel et peut permettre le développement de nouvelles 
habiletés en stimulant les sens des touristes et en faisant de ceux-ci 
des participants autonomes et essentiels au déroulement de 
l’action. Il fait appel à des notions de développement durable en 
contribuant à la préservation de la qualité et de l’intégrité du 
patrimoine culturel et naturel tout en suscitant un partage de 
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La liste… 
 

• 3 points forts 

• 2 points à développer 
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Je joue donc je suis ? 

Évaluation 

de la nouvelle 

situation 

Choisir 

Poser des  

gestes 

Résultats 



• Le leurre 
• L’objet  
• Jeu de rôle  
• Interprétation à la 3e personne, 2e personne, 

première personne 
• L’avatar du participant 
• Fiction superposée à un lieu réel 
• Liberté d’action 
• Interaction avec l’environnement 
• Redécouvrir un lieu connu sous un jour nouveau 
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