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L’APPLICATION FAMILIALE QUI FAIT
DÉCOUVRIR LES PAYSAGES CÉRÉALIERS
D’EUROPE EVOLUE

Lancée en 2017, avec le soutien d’Intercéréales et de la Commission
Européenne, l’application Destination Céréales permet à petits et grands
de se plonger dans l’univers céréalier. Sur la route des vacances, les
familles peuvent profiter de ce jeu interactif pour découvrir la diversité
des céréales, leur culture et leur histoire. Un an après le lancement de
l’application, de nouvelles fonctionnalités sont aujourd’hui disponibles.

DE NOUVEAUX JEUX

POUR APPRENDRE ET SE DIVERTIR
SUR LA ROUTE DES VACANCES

Destination Ce

A l’arrivée des beaux jours, des millions d’Européens
prennent la route, des trajets en voiture parfois longs
pour les enfants. Pour sa deuxième année d’existence,
l’application Destination Céréales, qui divertit les familles
sur la route des vacances, enrichit ses contenus.
Dès à présent, les utilisateurs peuvent entraîner leur
esprit avec des jeux de mémoire, et en apprendre plus
sur l’agriculture et les céréales grâce à de la réalité
augmentée.
La saisonnalité est l’autre nouveauté de l’application.
Désormais, les contenus et le design de Destination
Céréales se transforment au fil des saisons.
L’application revêt ainsi un décor selon la période de
l’année.
Grâce à la géolocalisation, les contenus proposés
évoluent en fonction de la position des joueurs. Les
paysages traversés sont l’occasion de découvrir les
différentes cultures céréalières et les spécialités
culinaires locales. Traverser le sud de la France est par
exemple l’occasion de découvrir la pogne, les oreillettes,
et la culture du riz camarguais. Au nord, les champs de
blé et de maïs sont à l’honneur, tout comme la faluche.
En Belgique, les joueurs peuvent découvrir la différence
entre la gaufre de Liège et de Bruxelles.
Les vacances terminées, il est bien sûr possible de jouer
à la maison, puisque Destination Céréales propose un
mode de jeu pour s’amuser depuis chez soi.

UNE APPLICATION IMMERSIVE
ET PEDAGOGIQUE POUR
JOUER EN FAMILLE

« Destination Céréales » est organisée en trois univers : « Jouer en voyageant », « Jouer
à la maison » et « Un peu de culture ». Grâce à la fonction multi-joueurs, l’application
est conçue pour se divertir en famille. En fonction de l’âge des enfants, deux niveaux de
difficulté sont proposés (4-7 ans et plus de 8 ans) afin que chacun puisse participer aux
jeux disponibles sur l’application. Quiz écrits ou en image, tests de rapidité, puzzles...
Ils ont été pensés pour retenir la curiosité des enfants et raconter la belle histoire des
céréales de façon ludique et amusante.

Pour qu’un grand nombre de familles européennes puissent profiter de l’application sur
les routes de France et de Belgique, « Destination Céréales » est disponible en 3
langues : français, anglais et flamand.
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Pour en savoir plus

#DestinationCéréales - www.passioncereales.fr/destination-cereales
À propos de Passion Céréales :
Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et d’échange
entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et de la
société civile, pour relever les enjeux d’une société durable. Elle a pour mission d’informer sur les
céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.

www.passioncereales.fr

@passioncereales
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