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Territoire de l’action : région Rhône-Alpes mais la page internet dédiée au jeu, 
accessible à tous, permet de dépasser les frontières
Type d’action : jeu en ligne (www.des-moustiques-action.fr) 
Public concerné : tous publics
Modalités : gratuit

Thématiques abordées 
Cycle de vie, gîte larvaire, différentes espèces de moustiques, biologie du moustique, moyens de lutte.

Infos pratiques 
Ce jeu est accessible depuis notre site internet : www.des-moustiques-action.fr

Objectif général de l’action 
Cette action vise à améliorer les connaissances sur le moustique afin d'encourager la mise en place de nouveaux comportements de lutte

Brève description de l’action de sensibilisation
Le joueur va pouvoir acquérir de nouvelles connaissances sur le moustique tigre et les tester de manière ludique à travers :
Un quiz de 20 questions sur le moustique tigre
Une présentation des différentes espèces de notre région
Un jeu : dans la peau d'un moustique, le joueur va devoir amener une ponte de moustique jusqu'à l'émergence des adultes en faisant face à de 
nombreuses embûches
Les bons gestes : repérer les gîtes de développement du moustique et mettre en place les actions pour limiter le développement des moustiques
5 vidéos : • Le cycle de vie du moustique
                  • Les généralités sur les moustiques
                  • Les techniques de lutte
                  • Un adulte se nourrissant de nectar,
                  • Pourquoi le moustique pique ?

Moustique tigre

Jeu interactif



Fiche expérience réalisée par avec le soutien de

dans le cadre du projet « Pour une dynamique régionale de sensibilisation au moustique tigre »

Jeu interactif

Quelle communication auprès des publics concernés 
Pour l'instant le jeu est présent sur le site internet et peu de communication est faite. Il est présenté par l'EID, lors de réunions, essentiellement 
aux personnes en charge de la thématique moustique dans les communes de notre zone d'intervention essentiellement ou à l'occasion de 
rencontres Education Santé Environnement organisées par le Graine, l'IREPS et l'ARS dans le cadre de son plan santé environnement.  

Ce qui fonctionne dans cette action 
En autonomie, à son rythme, le joueur va pouvoir améliorer ses connaissances à travers les différents modules qui utilisent des ressources et 
outils pédagogiques variés (photos, vidéos). Ainsi, le joueur passe d'un module à un autre suivant son envie alternant, jeu, visionnage de 
vidéos, de photos, etc. ce qui facilite un apprentissage en douceur et plus ludique.
Le jeu vidéo permet d’incarner une larve de moustique et un moustique adulte. Ce faisant, le joueur comprend la biologie du moustique et ses besoins.

Ce qui manque dans cette action 
Quelques bugs sont à déplorer dans les enchaînements.

Partenaires 
Cet outil a été conçu par des animateurs de l'Entente Inter Départementale (EID) Rhône-Alpes avec le soutien financier de l'Agence Régionale 

de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Le mot du redacteur 
J’aime beaucoup cet outil qui, par le jeu et le numérique, permet d’améliorer ses connaissances sur le moustique. Le jeu est très rigolo et l’on ne 
passe pas les niveaux facilement. Il faut recommencer plusieurs fois, et c’est ce qui plaît aux enfants.


