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Pour publication immédiate

UN NOUVEAU JEU INTERACTIF POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Sept-Îles, le 15 septembre 2014 – Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (ZIP CNG) est fier d’annoncer
le lancement du jeu interactif « Capelan Droit Devant ». Ce jeu en version web a été adapté de la
tournée éducative sur les changements climatiques menée en 2013 intitulée « Un geste pour ma
Côte-Nord ».
Le jeu « Capelan droit devant » est un jeu sur plateau représentant le golfe du Saint-Laurent qui
met à contribution les connaissances des élèves sur les changements climatiques et leurs impacts
sur l'écosystème du Saint-Laurent. Bien que l'ensemble de la trousse éducative a initialement été
conçu et adapté pour la 4e, 5e et 6e année du primaire, le jeu, quant à lui est destiné à un public
plus large de 9 à 99 ans!
Institut d’enseignements, organismes environnementaux, citoyens trouveront dans cette trousse
un outil formidable de sensibilisation à l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes
du Saint-Laurent. Le jeu est agrémenté au besoin d’une trousse éducative qui cible les élèves de
4e, 5e et 6e année : manuel de l’enseignant, présentations interactives sont autant d’outils qui
permettront d’en apprendre plus sur les changements climatiques!
Nous vous invitons à télécharger gratuitement le jeu disponible sur le site Internet
www.capelandroitdevant.com. Le jeu est compatible avec les systèmes : Windows, Mac OS et
Linux. De la rive nord à la rive sud en passant par les îles de la Madeleine, tout le monde gagne à
en apprendre plus son environnement!

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de son principal partenaire,
le FAQDD et de son partenaire financier le gouvernement du Québec via son programme
Action-Climat, mais aussi du Pacte Rural de la MRC de Sept-Rivières, du Pacte rural
Minganie, Shell Canada Limitée et Opitk 360.
À propos
Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe est un organisme de concertation en environnement à but non
lucratif qui a pour mission de protéger et de mettre en valeur le Saint-Laurent, de sensibiliser la

population aux problèmes environnementaux et de susciter la réalisation d’actions concrètes
pour la réhabilitation écologique du fleuve.
Pour en savoir plus sur les activités du Comité, visitez le www.zipcng.org.
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