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L’application mobile Aventure en Arctique propose une formidable odyssée où deux plongeurs
(Mario Cyr et Jill Heinerth) amènent jeunes et moins jeunes curieux à la découverte de cette
région surprenante. Les internautes pourront ici se familiariser avec l’expédition de nos deux
protagonistes et faire la rencontre de cinq animaux surprenants en parcourant les textes, images,
vidéos, éléments interactifs et extraits audio qui peuplent l’application.

En bref :
•

Application mobile éducative et colorée ;

•

Destinée aux jeunes de 8 à 12 ans ;

•

Gratuite, disponible en français et en anglais ;

•

Sur iOS et Android, sur tablette et téléphone ;

•

Conçue pour téléphones et tablettes, disponible en version iOS et Android ;

•

Contenu validé par des experts scientifiques ;

•

5 animaux marins à découvrir et à collectionner ;

•

17 vidéos inédites dont plusieurs avec des images sous-marines.

L’application comporte huit sections : la première traite de l’expédition des plongeurs en
Arctique, les cinq suivantes présentent un animal spécifique et la section « Ta banquise » propose
de courtes informations factuelles sur chacun des cinq animaux « débloqués » au cours de
l’expérience. Pour conclure, la dernière section présente les informations générales relatives à
l’application.

3

De façon plus spécifique, les contenus / thèmes abordés sont les suivants :
1. L’AVENTURE
•

Présentation des plongeurs ;

•

Transport utilisé lors des deux voyages en Arctique ;

•

Photos des villages inuit et des guides ;

•

Banquise et la lisière des glaces ;

•

Chaîne alimentaire en Arctique : de l’algue à l’ours polaire ;

•

Impact des changements climatiques sur la banquise ;

•

Campement et matériel du plongeur en eau glacée.

2. LE BÉLUGA *
3. LE PHOQUE *
4. LE MORSE *
5. LE NARVAL *
6. L’OURS POLAIRE *
* Chaque section animalière couvre la plupart des thématiques ci-dessous :
•

Présentation de l’animal ;

•

Vidéo de rencontre entre l’animal et les aventuriers ;

•

Carte de son territoire ;

•

Diète de l’animal sous forme de « Vrai ou faux? » ;

•

Anatomie : à quoi servent certaines parties du corps? ;

•

Caractéristiques physiques particulières de certains animaux ;

•

Tanière, petite enfance, mue, migrations, etc. ;

•

Moyen de communication de l’animal ;

•

Moyens de s’orienter et de chasser ;

•

Vie en groupe, en troupeau ou en colonie ;

•

Cousins de l’animal avec qui celui-ci partage des caractéristiques ;

•

Impact de la fonte de la banquise sur chacun des animaux ;

•

Quiz : 3 questions / animal ;
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•

Une fois la section consultée en entier, l’utilisateur débloque l’animal en vedette,
qui apparaît dans la section « Ta banquise ».

7. LA BANQUISE :
•

1 banquise à peupler ;

•

5 animaux à « collectionner » ;

•

De courts compléments d’information sont proposés pour chaque animal : le
poids, la taille, la vitesse et les plongées, en plus de son nom en langue inuit.

FICHE DESCRIPTIVE DE CHAQUE ANIMAL

EXEMPLES DE CARTES INTERACTIVES
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE CERTAINS ANIMAUX
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INTERACTIVITÉ

7

VRAI OU FAUX ? SUR LA DIÈTE DE CHAQUE ANIMAL

AUDIOS PERMETTANT D’ENTENDRE LE CRI DE CHAQUE ANIMAL

8

PHOTOS ET CONTENU

VIDÉOS INÉDITES

IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR CHAQUE ANIMAL
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3 QUESTIONS QUIZ SUR CHAQUE ANIMAL

UNE BANQUISE À PEUPLER ET À DÉCOUVRIR
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