COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1er septembre 2015
Foire européenne : présentation du jeu
« Entrez dans la peau du Grand hamster en Alsace »
Cette année encore le projet LIFE ALISTER* qui vise
au maintien du Grand hamster en Alsace, sera
accueilli par la Chambre d’agriculture de région
Alsace sur le stand Biodiversité de l’espace
agricole.
Une occasion de présenter les différents jeux conçus
cette année par le GEPMA, partenaire du projet.
Ces jeux ont pour objectif de mieux faire connaître le
Grand hamster aux enfants et ainsi d’aborder la
thématique de sa sauvegarde et, plus largement,
celle de la biodiversité Ils se déclinent en deux
versions : un jeu de plateau et un jeu vidéo.
Ils reprennent les grandes thématiques du projet LIFE
ALISTER : l’habitat du hamster (à travers
l’alimentation et la prédation) et l’aménagement
du territoire (à travers l’étude de passages à faune
adaptés).
Des animateurs du GEPMA seront présents sur le
stand pour faire découvrir aux enfants, et à
leurs parents, le jeu de plateau et pour leur
présenter sur tablette le jeu vidéo dont
l’application Android et iOS est téléchargeable
gratuitement.
Deux autres animations seront également proposées
aux enfants (voir page ci-après).

Animations sur le stand LIFE ALISTER
Animations jeux et coloriages GEPMA : horaires et jours consultables sur
http://www.grand-hamster-alsace.eu/
soirée afterwork du jeudi 10 septembre de 18 à 20 heures
Animations maquillage par Laetitia	
  Lerch	
  :	
  les	
  dimanches	
  6	
  et	
  13	
  septembre,	
  	
  
de	
  10	
  à	
  19	
  heures.

Infos et liens :
Le jeu vidéo est téléchargeable gratuitement sur le site http://www.grandhamster-alsace.eu/entrez-peau-du-grand-hamster-mieux-proteger-2/
Pour en savoir plus, voir la conférence de presse de lancement du jeu :
https://youtu.be/89euqTZ_8Nk?list=PLeCDpBF79LlFwusuwazcYD1gcDZJVZHBn
https://www.facebook.com/life.alister

*Les partenaires du LIFE ALISTER
La Région Alsace, en charge de la coordination du projet
La Chambre d'agriculture de région Alsace
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Le CNRS
Le GEPMA (Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace)
ACTeon (cabinet de conseil et de recherche spécialisé dans l’appui au développement
de dynamiques locales de développement durable et de politiques de l’environnement)
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