COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Apprendre à « mieux manger » en jouant, c’est sans souci !
Sans Soucis productions s’est spécialisée dans les programmes jeunesse qui
ont du sens. Après la série animée « Les SanSoucis adorent la vie », la société lance
cette année « Les SanSoucis en forme » destinée aux enfants à partir de 3 ans mais
surtout à toute la famille. Pour compléter la série, Catherine Le guen et Pauline
Defachelles ont également conçu une application qui encourage le jeune public à avoir
un bon équilibre alimentaire. Le joueur doit s'occuper de Josette et Paulette en les
faisant manger de manière équilibrée et leur faisant faire du sport... Pour qu'elles soient
en pleine forme. L’application est disponible sur plusieurs supports (Ios, Android, PC et
Mac).
Le principe est simple : L'enfant promène le personnage dans l'univers de la
série. Il peut pratiquer plusieurs activités (prendre un bain, faire du patin à glace ou
de la barque) mais surtout, il cultive des légumes, les cueille et les échange dans un
magasin afin d'obtenir des aliments différents. Le joueur pourra ainsi nourrir Josette et
Paulette avec les 7 grandes familles d'aliments pour remplir correctement une roue
alimentaire ludique, découpée en 7 parties.
Tout en améliorant ses connaissances sur le sujet, il peut gagner des
épisodes de la série et des surprises.
Ce jeu est une véritable clé pour comprendre l'équilibre alimentaire, et les
bienfaits d'une bonne alimentation.
Un supplément créatif complète l'application. L'enfant pourra en effet réaliser des collages en utilisant les
décors et les personnages de la série et sauvegarder ses créations.
« Les SanSoucis » sont nés il y a quelques années lors d’ateliers que menait Catherine Le guen au sein
d’écoles de quartiers «défavorisés ». «Je me rendais compte que certains enfants étaient assez tristes. Alors je me
suis mis à écrire des histoires où les soucis des personnages étaient volontairement relégués en arrière plan, afin
d’accrocher des étoiles dans les yeux de ces enfants pour qu'ils grandissent avec le plus d’optimisme possible, donc
de chances possibles».
Catherine Le guen a donc écrit la série « Les SanSoucis adorent la vie » avec Caroline Desnoëttes et Jean
Philippe Grédigui, dans laquelle une quinzaine de personnages voient toujours les choses du bon côté.
Parmi eux, Paulette, « une poulette pragmatique qui aime aider les autres et fait attention à l’impact de ses actions
» ; Et Josette, « une vache qui aime profiter de la vie pleinement » deviennent les précieux guides de cette nouvelle
série « Les SanSoucis en Forme »
3DDUO, studio de création de jeux vidéo basé à Tourcoing, a coproduit l'application avec Sans Soucis
Productions. Cette application a été soutenue par le fonds « Expériences Interactives » de Pictanovo, avec le soutien
de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Un ton drôle et frais, des personnages poétiques et colorés.
« Les SanSoucis » : Une pincée de bon sens qui donne bon goût aux histoires, pour bien grandir !
Liens Utiles:
Site: http://www.sansoucis.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/les.sansoucis
Espace SanSoucis sur Allo famille :
Jeu sur Fun4Family en versions mobiles/tablettes :
http://www.fun4family.com/fr/les-sansoucis-en-forme
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