« ÉCRIVONS L’HISTOIRE ENSEMBLE »

Quel est le principe ?

En cette période chahutée, nous sommes forcément tous un peu « déboussolés ». La démarche
proposée ici a pour but de profiter au plus grand nombre des habitants de notre commune. Parce
qu’elle est ludique, qu’elle permet à chacun de s’exprimer ainsi que de construire quelque chose
tous ensemble.
Il s’agit donc, le temps du confinement, d’écrire chaque semaine une nouvelle histoire ensemble.

 Tous les lundis à midi vous découvrirez le nouveau thème de l’histoire de la semaine sur le
site internet de la commune
 Tous les dimanches à midi, c’est l’arrêt de l’écriture pour l’ensemble des participants
 Tous les dimanches entre midi et 19h, le volontaire chargé de rédiger la fin de l’histoire
s’exécutera
 Tous les dimanches à 19h, l’intégralité de l’histoire de la semaine sera consultable sur le site
internet de la commune
(https://www.courmangoux.fr/)

 La participation est limitée à l’écriture de 2 phrases/foyer/jour
 L’outil utilisé permet de voir l’évolution de l’histoire en temps réel…ce qui est vraiment cool !

Cas des personnes isolées ?

Le courrier annonçant cette démarche a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la
commune, comme vous avez pu en prendre connaissance, celui-ci invite les personnes isolées (ou
non équipées d’internet) à se faire connaitre par le biais d’un simple coup de téléphone de manière à
ce que la démarche « ÉCRIVONS L’HISTOIRE ENSEMBLE » leurs soit expliquée.
Si cela les intéresse, ils seront informés de ce qui se raconte dans cette histoire.
Comment ? Des volontaires, armés de leurs téléphones, consacreront un peu de leur temps pour
faire la lecture de l’histoire en temps réel.
Vous l’aurez compris, c’est aussi une manière d’entretenir une veille complémentaire à ce qui se
pratique déjà auprès d’une certaine partie des habitants de notre commune.

Tout le monde est concerné !

Une des règles de fonctionnement étant de limiter la participation par foyer à la rédaction de 2
phrases/jour. Cela permet à toutes les générations de construire ensemble le contenu de ces 2
phrases en question ainsi que de se prendre au jeu de venir régulièrement consulter les récentes
rédactions opérées par autrui.

2 options s’offrent à moi :

 J’utilise la manière facile
 Je sais me débrouiller avec internet ;-)

