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Déscription de l’APP:
Cette app est hibride, basée sur le thème de l’Expo 2015 sur la sécurité alimentaire et 
l'agriculture durable. C’est un jeu éducatif, créé pour apprendre l’importance de l’
alimentation.



Début de la simulation

Notre app commence par une description sur 
le thème traité, puis vous pouvez jouer
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L’importance de l’alimentation

  Avez-vous déjà entendu dire que vous etes ce que vous mangez? Dans un 
certain sens,cela est vrai,parce que si vous mangez des aliments malsains vous 
avez tendance à être une personne en mauvaise santé. Les aliments que nous 
ingérons sont extrêmement importants pour notre capacité à développer, 
maintenir nos fonction et à prévenir la maladie. Par conséquent,si vous tenez à 
votre santé, vous devriez en apprendre autant sur l’alimentation saine que 
possible. 

   Pourquoi faut-il manger?
   Pour fonctionner, notre corps a besoin d'énergie. Et ce sont justement les 

aliments que nous mangeons qui permettent de produire cette énergie.
   En fait,il se produit une réaction chimique entre l’oxygène que nous respirons et 

les aliments que nous ingérons. Cette oxydation produit de l’énergie, sous forme 
de chaleur,qui elle-même permet aux cellules de notre corps de fonctionner 
correctement.



              Aliment Biologique
En France, le label Agriculture 
Biologique peut s’appliquer aux 
aliments issus de produits 
respectant les standards de l’
agriculture biologique, et 
transformés selon des méthodes, 
elles aussi standardisées.
Il existe une tolérance de 5% pour 
les ingrédients comme le sel marin 
qui, sans être des aliments 
biologiques au sens stricte, sont 
des produits naturels sans élément 
chimique de synthèse rajouté par l’
homme.



Règles du jeu

Le jeu est composé de dix niveaux, à chaque 
niveau correspond un animal. 

Cet animal dois essayer de prendre 
seulement la nourriture saine, et éviter la 
mauvaise nourriture. 

Si l’animal mange la mauvaise nourriture, il 
perd une vie. Quand il finit ses trois vies, le 
jeu est terminé.



                                                      
        

                                              SCORE FINAL:
                    ________________
          

SUIVANT



Menu

Link https://www.iconfinder.
com/iconsets/toys

https://www.iconfinder.com/iconsets/toys
https://www.iconfinder.com/iconsets/toys
https://www.iconfinder.com/iconsets/toys


CLASSE 2L
Liceo Linguistico Ignazio Vian
BRACCIANO - ROMA - ITALIA  

décembre 2014


