
L’APPLICATION FAMILIALE 
QUI VOUS FAIT VOYAGER À TRAVERS 

LES PAYSAGES CÉRÉALIERS D’EUROPE
Passion Céréales, avec le soutien de la Commission Européenne et 
d’Intercéréales, invite les familles à plonger dans l’univers passionnant 
des céréales à travers l’application « Destination Céréales ».
Grâce à cette nouvelle expérience ludique et interactive,
elles pourront notamment profiter de la route des
vacances pour en apprendre plus sur la diversité,
la production et la transformation des céréales,
tout en s’amusant.
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L’objectif de 
“Destination Céréales”
est de permettre aux familles de 

découvrir, via les paysages, la diversité 
des céréales cultivés en France et en Belgique, 

leurs conditions de production ainsi que 
leur patrimoine culturel et culinaire » 

Jean-François Gleizes,
président de Passion Céréales

Chaque été, des millions d’Européens prennent la 
route des vacances, des trajets en voiture parfois longs 
pour les enfants. Ils peuvent dorénavant compter sur 
« Destination Céréales », la nouvelle application idéale 
pour divertir et embarquer toute la famille dans un 
voyage passionnant au cœur des régions céréalières. 
Selon les paysages qui défilent par la fenêtre, petits et 
grands relèveront ainsi des défis pour devenir incollables 
sur les cultures, l’alimentation et les métiers de l’agricul-
ture céréalière.

Grâce à la géolocalisation, les contenus évoluent en 
fonction de la position des joueurs. Sillonner les routes 
de Bretagne sera par exemple l’occasion de tout savoir 
du pastéchou ou du sarrasin, tandis qu’en Belgique, les 
joueurs pourront découvrir la différence entre la gaufre de 
Liège et de Bruxelles. 
Il est bien sûr possible de jouer directement depuis chez 
soi ! « Destination Céréales » propose un mode de jeu 
pour s’amuser à la maison.

Destination Ce

SUR LA ROUTE DES VACANCES 
EN FRANCE ET EN BELGIQUE

RENDEZ-VOUS



Pour qu’un plus grand nombre de familles européennes puissent profiter de l’applica-
tion sur les routes de France et de Belgique, « Destination Céréales » est disponible 
en 3 langues : français, anglais et flamand. 

JOUER EN FAMILLE 

UNE APPLICATION IMMERSIVE
ET PEDAGOGIQUE POUR

Grâce à la fonction multi-joueurs, « Destination Céréales » est conçue pour jouer et 
découvrir en famille. En fonction de l’âge des enfants, deux niveaux de difficulté sont 
proposés afin que tout le monde participe aux différents jeux disponibles sur l’application. 
Quiz écrits ou en image, tests de rapidité, puzzles... Ils ont été pensés pour retenir la 
curiosité des enfants à partir de 4 ans et raconter la belle histoire des céréales de façon 
ludique et amusante.

CaMPaIGN FINaNCED
wIth aID FROM
EUROPEaN UNION

Pour en savoir plus
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À propos de Passion Céréales :
Passion Céréales est une interface d’information qui ouvre des espaces de dialogue et d’échange 
entre les acteurs de la filière céréalière, du monde végétal agricole, du monde scientifique et de la 
société civile, pour relever les enjeux d’une société durable. Elle a pour mission d’informer sur les 
céréales et les produits qui en sont issus, ainsi que sur le métier de producteurs de céréales.

@passioncereales Passion Céréales

TéLéChARGEMENT
GRATUIT

SUR L’APP STORE
ET GOOGLE PLAy.

POUR PROLONGERL’EXPERIENCE... 

RENDEz-VOUSLES wEEk-ENDS DU 7 AU 9ET DU 14 AU 16 JUILLETPOUR UNE PAUSE RIChEEN DéCOUVERTE !

Les équipes « Destination Céréales » attendront les voyageurs sur l’autoroute A10 pour un embarquement immédiat aux aires de Saugon (Gironde) et de Blois-Villerbon (Loir-et-Cher).


