Lancement du serious game

La Forêt Durable
« Découvre la forêt pour mieux vivre avec elle »

Une technologie innovante
• Jeu développé en HTML5
• Intéropérable PC/MAC, tablettes iOS
et Android, smartphones
• Une fresque développée en parallax

Le numérique pour l’Éducation
au Développement Durable
• Une démarche d’investigation
• Des ressources pour l’enseignant
(fiche pédagogique, bilan d’étape)
• La richesse des contenus plurimédia

Une esthétique inédite
• L’image au cœur de l’expérience
• Le savoir-faire de Deyrolle, un lien
entre adultes et enfants
• La créativité numérique de
Strass Productions

Découvrez dès maintenant la présentation de La Forêt Durable en cliquant ici.

Les éditions Deyrolle pour l’Avenir et Terra Project / Strass Productions
présentent un nouveau jeu numérique éducatif à destination des 8‑12 ans
pour découvrir la forêt et sensibiliser aux enjeux de sa préservation.

Disponible à compter du 30 janvier 2014, par abonnement sur www.edd-seriousgame.fr
en DVD, prix public unitaire : 20€ TTC
Proposé également en licences école et médiathèque

En réalisant deux missions à travers une fresque interactive, les élèves
découvrent les écosystèmes forestiers, le rôle de la forêt dans les
cycles naturels, les métiers de la forêt...
Avec un gameplay basé sur l’investigation,
l’élève explore le contenu plurimédia. Les
exercices et les activités permettent de
progresser dans les missions.

Deyrolle pour l’Avenir
Héritier de la pédagogie par l’image de la Maison
Deyrolle, Deyrolle pour l’Avenir édite des supports
de sensibilisation aux enjeux de demain.
La collection, riche de près de 130 planches
abordant des sujets très variés sur le plan
environnemental et sociétal, est distribuée dans
les écoles, entreprises, collectivités et institutions.
Le module « Forêt » est le premier développement
numérique autour des planches.

Terra Project
Créée par Strass Productions, producteur
audiovisuel et plurimédia, Terra Project conçoit
depuis plus de dix ans des supports d’Éducation
au Développement Durable : films, modules
interactifs, serious games, sites Internet.
Pour la mise en œuvre, Terra Project fait appel à
la créativité de Strass Productions, et à l’expertise
technique de Kokopelli, filiale de développement
informatique.

Pour la presse, accès au serious game sur demande à elisabeth.beche@terra-project.fr
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