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Carte du Tessin et de la Vallée Onsernone







L'objectif était de concevoir une activité artistique 
autour du carnet au cours d'une journée de 
randonnée en montagne avec une classe.

L'enjeu fut de prendre en compte les intérêts d'autres 
acteurs du territoire afin d'expérimenter une nouvelle 
forme de médiation.



Médiateur
rôle de conciliation

Médiateur
rôle de passeur de 
savoirs et 
d'expériences

Intermédiaire



S'insérer dans le contexte du territoire, c'est 
prendre en compte: 

- le contexte général d'une vallée tessinoise
- les institutions qui valorisent surtout un patrimoine ethnographique et 

gastronomique: l'ancien chemin muletier, l'économie de la paille au XVIIIe, 
ses moulins et la Farina Bona (produit Slow Food)

- la réalité d'une activité économique qui vit au rythme du tourisme
- le récent échec du Parc National du Locarnese qui a scindé la population



Musée de Loco, Vallée Onsernone



Mémoire de Master

" Quels enjeux pour la mise en place d’un sentier 

didactique en interface entre les écoles, le 

territoire et les acteurs locaux ? "

Cynthia Garcia, Juin 2019



Infographie expliquant les principales 

dynamiques entre les protagonistes 

investis dans la création d'un sentier 

didactique Source: Mémoire de 

Master, Quels enjeux pour la mise en 

place d'un sentier didactique en interface 

entre écoles, territoire et acteurs locaux, 

 Cynthia Garcia, juin 2019



L'enjeu d'une interface entre école, territoire et 

acteurs locaux est de permettre à chaque 

secteur de se développer, et de maintenir le cap 

de ses objectifs et de sa mission, autour d'un 

projet à but formatif. 



Infographie proposant un 

modèle de collaboration 

autour du "pacte formatif"

Source: Mémoire de Master, 

Quels enjeux pour la mise en 

place d'un sentier didactique en 

interface entre écoles, territoire et 

acteurs locaux, Cynthia Garcia, 

juin 2019

Une médiation sous la forme d'un pacte formatif



Le carnet de voyage, l'outil idéal pour répondre 
aux besoins de tous

J'ai orienté le travail sur la conception d'un carnet accordéon

- Support de travail pour les élèves
- Outil de communication pour approcher les écoles
- Outil de communication pour promouvoir les atouts de la vallée



Le carnet de croquis conçu pour l'activité 





La sortie avec une classe de 8ème



























Les difficultés de la journée

- Faire entrer les élèves dans une activité d'observation et d'imprégnation 
dès le début 

- Encourager les différents médiums créatifs (collage, écriture, dessin, 
frottage, etc.)

- Maintenir la curiosité des élèves tout au long de la journée avec des 
activités différentes

- Gérer le temps (randonnée vs activité du carnet)



Les développements futurs

- Présenter le projet à la commune d'Onsernone
- Proposer un concours de carnet avec le soutien de la commune
- Envoyer un communiqué à tous les collèges du territoire pour proposer 

cette activité
- Proposer une exposition des carnets au musée de Loco


