
Collection d’histoires digitale

Salut! Nous sommes Frutti di Mare – Bri et Léo. Nous souhaiterions connaître ton histoire 
dans les temps exceptionnels que nous vivons. Nous allons ensuite réaliser un film qui réunira 
toutes les histoires récoltées. Nous nous intéressons à ces aspects en particulier: 

Comment ta vie quotidienne a-t-elle changé ces derniers jours? Qu’est-ce qu’un jour normal 
pour toi maintenant? 
Qu'est-ce que tu as appris sur les Hommes pendant les semaines passées?
Comment vivent les gens que tu connais avec ces changements de la vie quotidienne?
Quelles questions te poses-tu désormais? Qu’est-ce qui est important pour toi maintenant?

Prends-toi quelques minutes pour réfléchir à ces questions. Ecris tes idées les plus 
importantes. Essaie ensuite d’utiliser tes notes pour répondre à un des deux exercices 
suivants. La réponse prendra la forme d’un enregistrement audio sur ton portable.  

Exercice 1a: Imagine toi dans 20 ans. Tu es en train de raconter à un enfant ou à un adolescent 
de ton âge comment s’est passé le printemps de l’année 2020. Qu’est-ce que tu lui raconterais? 
1b: Souviens-toi de tes réponses à nos questions. Tu peux les lire à nouveau si tu veux. Puis, 
imagine toi en train de raconter ta vie à ce moment là – mais cette fois-ci comme un conte sur 
une autre personne. Commence en disant „Il était une fois…“

Pour le deuxième exercice, tu a besoin d’un téléphone à nouveau, mais aussi d’une 
observation attentive de ton environnement et de ton imagination.

Exercice 2: Comment peux-tu décrire la vue que tu as sur un endroit ou sur un objet à proximité
de toi? Fais une petite vidéo sans son qui présente à des gens que tu ne connais pas une vue 
spéciale OU typique de cet endroit ou de cet objet. 

Une fois que tu auras fini l’enregistrement audio et la vidéo, envoie-les à ce 
numéro:
+49 1573 4875 221 (par Signal, Telegram ou Whatsapp)

Nous sommes très curieuses de ce que vous aurez à nous raconter et à nous montrer!
Bri et Leo – Frutti di Mare & Jugend im Museum e.V.


