Paris, le 29 mai 2019

Mystères & Céréales,
la boîte à énigmes pour apprendre et comprendre
l’univers des céréales.
Passion Céréales propose aux organisateurs d’événements agricoles un jeu original pour découvrir l’univers des
céréales : Mystères & Céréales
Inspirée des « escape games » dont le succès n’est plus à démontrer, Mystères & Céréales est un jeu pour 4 à
7 participants abordant de façon ludique l’univers des céréales, du champ à l’assiette.
Mystères & Céréales : comment ça marche ?
Le jeu est simple : il faut aider l’agriculteur (incarné par l’animateur/maitre du jeu) à retrouver son téléphone
portable puis à localiser la moissonneuse batteuse afin qu’il puisse récolter avant l’arrivée de la pluie. L’équipe
dispose de 15 à 20 minutes avant les premières gouttes.
Pour cela, petits et grands devront résoudre des énigmes, déchiffrer des codes, répondre à des questions pour
mener à bien leur mission. Bien sûr, quelques indices aideront certains à progresser dans le jeu.
Une animation forte, impactante, amusante et simple à initier
La boîte à énigmes Mystères et Céréales est mise à disposition des organisateurs d’événements agricoles. Il
suffit tout simplement de la commander auprès de Passion Céréales qui se chargera de transmettre le jeu ainsi
que l’ensemble des instructions nécessaire à sa prise en main par un animateur.
Une façon vraiment amusante de s’intéresser à l’univers des céréales, du champ à la table !
Informations pratiques
Le jeu Mystères & céréales est mise à disposition gratuitement (versement d’une caution demandée + frais de
renvoi de la boîte estimés à 60 euros environ). La boîte à énigmes (Format = 50cm x 60cm x 40cm) contient :
des affiches et posters pour chercher les réponses et l’ensemble des accessoires nécessaires au jeu.
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A 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.

