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Description :

Le Programme Alimentaire Mondial a lancé Food Force, « le premier jeu vidéo humanitaire », pour sensibiliser les enfants aux problèmes de la faim dans le
monde. La version française vient d'être mise en ligne, téléchargeable gratuitement pour être accessible à tous.
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Food Force : le premier jeu vidéo humanitaire

Expliquer la faim dans le monde de façon ludique. Ce jeu vise à sensibiliser ces derniers aux problèmes de la faim
dans le monde. Désormais disponible en français, il est téléchargeable gratuitement en ligne pour être accessible à
tous. Ses créateurs ont également pour objectif d'expliquer le rôle du (PAM).

"Ce jeu s'adresse principalement aux enfants de 8 à 13ans, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain.
Nous voulons donc les sensibiliser sur les problèmes de la faim et de la pauvreté dans le monde, pour qu'ils soient
plus actifs plus tard. En outre, de nos jours, les enfants entendent régulièrement parler de guerres, comme celles du
Darfour ou de catastrophes naturelles comme le tsunami. Par contre, ils ne savent pas concrètement ce qu'est une
intervention d'urgence. Notre jeu leur permet donc se familiariser aux conditions d'interventions », explique Madame
Vichi De Marchi chargée de la communication au PAM.

Le jeu se divise en six missions. Chaque mission correspond à une étape clé du processus de distribution de la
nourriture. Le joueur se retrouve sur l'île de Sheylan en guerre avec des conditions climatiques difficiles. Il doit
localiser les personnes qui ont besoin d'aide et déterminer leurs besoins nutritionnels. Il dispose d'un budget de 30
centimes par personnes. Le but du jeu est de nourrir le maximum de personnes.

La rubrique Questions & Réponses à destination des enseignants vous permettra de mieux comprendre comment
aborder le problème de la faim en classe.

- Voir la bande-annonce

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 2/2

