[JEU] ESCAPE GAME

Saurez-vous déjouer les pièges agricoles pour bien commencer
2021 ?
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Pour changer des rétrospectives, quizz, top 10 et autres sélections d'articles sur l'année écoulée, Terre-net vous propose de retrouver
les principaux évènements qui ont marqué l'agriculture en 2020 à travers un "escape game". Une façon ludique d'échapper à cette
année difficile et de bien commencer 2021 !

S

i l'agriculture n'a pas été le secteur le plus touché par la pandémie de Covid-19, 2020 n'a pas épargné le monde agricole. Plutôt qu'une traditionnelle
rétrospective de nos articles sur les évènements ayant marqué l'année, Terre-net vous propose de vérifier, sous forme d'escape game, si vous
n'avez rien manqué des impacts du Covid-19 sur les filières agricoles, des actualités sur les interdictions de produits phytosanitaires, ou encore de la
réforme de la Pac. En espérant que l'année qui commence sera plus sereine pour l'agriculture, mais aussi pour tous les autres secteurs !

Concrètement, qu'est-ce qu'un escape game ?
Dans sa forme plus classique, un escape game est un jeu d’énigmes, immersif (généralement dans un lieu clos) où une équipe de joueurs doit résoudre
une série de casse-tête dans un temps imparti pour accomplir une mission. Voir plus d'informations ici.
Ici, le jeu peut s’effectuer seul, et consiste à répondre à différentes questions sur l’actualité agricole pour trouver le code permettant d’échapper
à l’année 2020 catastrophique. Vous reviendrez par exemple sur les néonicotinoïdes, la mission d'information sur le glyphosate, l'arrivée de Julien
Denormandie au ministère de l'agriculture, ou les derniers votes sur les textes de la future Pac.

Comment jouer ?
Précisions : au cours du jeu, vous allez obtenir plusieurs indices qu'il est préférable de noter pour obtenir le code final. L'expérience est possible sur
smartphone mais plus agréable sur un ordinateur. Les réponses aux questions se trouvent dans les articles mis en lien. Si vous êtes bloqué et ne parvenez
pas à terminer le jeu, vous pouvez retrouver ici la solution.
N'hésitez pas à nous dire, en commentaires, ce que vous avez pensé de cet escape game agricole : trop simple, trop compliqué, intéressant
ou non…
Bonne chance !

Cliquez sur la flèche à côté de "Démarrer le jeu" pour commencer l'expérience.

