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Qu’est-ce qu’une « petite histoire d’Essonne» ?
Une « petite histoire » est une expérience à vivre.
C’est un mini-reportage dynamique sur cette expérience. Il peut prendre 2 formats : une vidéo ou un article.
De quelles expériences parle-t-on ?
Cela peut être :
• un parcours
• une découverte
• une actualité
• une activité touristique
• une pratique sportive
• une rencontre avec un artisan, un producteur ou avec un acteur touristique.
Quel est l’objectif ?
La petite histoire est le témoignage d’une histoire vécue. Elle donne envie aux lecteurs d’aller vivre l’expérience
à leur tour.

Qu’est-ce qu’une « petite histoire d’Essonne» ?
Les petites histoires se déclinent sous 6 hashtags :
• #essonneculture
• #essonnenature
• #essonnecréation
• #essonnefrisson
• #essonneemotion
• #essonneaventure

Bon à savoir :
Lorsque votre petite histoire sera
validée, nous y ajouterons le hashtag
correspondant.

L’Essonne est remplie d’activités et de sites à découvrir et partager ! Nous vous proposons ces thématiques :
• Nature (randonnées, balades, parcs, jardin…)
• Culture et patrimoine (musées, maison d’artistes, spectacles, festival...)
• Loisirs à l’intérieur (escape game, parc de trampolines…)
• Loisirs à l’extérieur (paramoteur, labyrinthe, fermes pédagogiques…)
• Restauration et hébergement
• Made in Essonne (producteurs locaux et artisans d'art)
→ Retrouvez d’autres idées sur essonnetourisme.com

Comment créer votre petite histoire ?
Chaque petite histoire doit nous donner les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

le titre
le lieu
le type d'expérience (activité, visite, balade...)
lieu(x) exact(s) et le(s) moyen(s) pour s'y rendre
les dates, le cas échéant
les crédits photo et vidéo
Article avec photo

Vidéo

•
•
•
•

•
•
•
•

Entre 400 et 800 mots
Privilégier la 1ere personne pour la narration
Privilégier les photos en couleurs (minimum 3)
Photo en mode portrait, paysage et selfie
acceptées

→ Voir exemple fourni

Durée comprise entre 1 et 4 min
Format horizontal 16:9
Privilégier la couleur
Si vous savez le faire (sinon nous le ferons avec
votre accord), reprendre le nom « Les petites
histoires d'Essonne » suivi de la mention « Des
idées pour changer d’air en Essonne » et
terminez par l'url « essonnetourisme.com ».
→ Le logo « Les petites histoires d’Essonne » peut
être fourni.

Quelques exemples
Quelques exemples de petites histoires pour vous inspirer...
Exemple 1 : Ce matin, j'ai créé mon parfum
- le pitch : on suit un groupe d'enfant et plus particulièrement l'un d'eux, Léa, qui a la chance de venir créer
son propre parfum au Conservatoire des plantes ! On découvre avec elle l'ambiance de ce lieu unique et
incroyable, on respire presque avec elle le parfum des plantes et on la voit repartir avec son parfum, qu'elle
a baptisé « Terre »
Exemple 2 : Je suis entré dans la Matrice (et j'en suis ressorti vivant)
- le pitch : nous sommes dans une pièce fermée à double tour (on découvrira plus tard qu'il s'agit en fait d'un
escape game). Les protagonistes ont reçu un message codé d’un certain Néo qui leur demande de l'aide. En
bonne équipe de hackers, ils réussissent à décrypter son message. Ils arrivent alors dans une énigmatique
rue de Paris. Leur mission : désactiver la Matrice, sauver le monde !
Plus d’exemples sur :
https://www.essonnetourisme.com/les-petites-histoires-dessonne/

Exemple : Du char à voile en Ile-de-France ? C’est possible et c’est en Essonne

Exemple : Du char à voile en Ile-de-France ? C’est possible et c’est en Essonne

Exemple : Du char à voile en Ile-de-France ? C’est possible et c’est en Essonne

Exemple : Du char à voile en Ile-de-France ? C’est possible et c’est en Essonne

A retrouver ici :
https://www.essonnetourisme.com/les-petites-histoires/du-char-a-voile-en-ile-de-francecest-possible-et-cest-en-essonne/

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Nous avons hâte de lire vos petites histoires !
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