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Dans ce jeu, vous plongez dans l’univers de Lucky Luke pour une enquête inédite. En
discutant avec les Dalton, Calimity Jane, Billy the Kid et les autres mais aussi au cours
des 4 mini-jeux, découvrez les différents facteurs de risque du diabète de type 2.
Un jeu pour toute la famille qui met l’accent sur l’équilibre alimentaire et les bienfaits
de l’activité physique.

DÉBUT DE JEU

AVERELL EN CUISINE
Accepter les
commandes des clients
ou les adapter pour
composer un repas bien
équilibré en ce jour de
fête : une portion de
féculent, une de protéine
et de légume !

LE LASSO DIÉTÉTIQUE
Reconstituer les assiettes
des habitants en attrapant au
lasso les aliments qui défilent
sur le comptoir du restaurant
et observer leurs habitudes
alimentaires.

TOUS APRÈS LES DALTON !
Course poursuite après les
Dalton qui se sont enfuis !
Cela permet
de montrer l’impact positif
de l’activité physique sur les
habitants de Daisy Town.

POUR OU CONTRE
LE FRENCH CANCAN?
Tout en dansant le French
Cancan, noter qui est
danseur ou qui préfère être
spectateur !

A VOUS DE JOUER ! 
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PROBLÉMATIQUES 
La prévention et le dépistage du diabète :
un enjeu de santé publique en France
• 400 nouveaux cas apparaissent chaque

jour
• 700 000 pré-diabétiques qui l’ignorent
• Des complications évitables par un dia-

gnostic et une prise en charge précoces

OBJECTIFS 
La sensibilisation de la population géné-
rale à l’existence du diabète de type 2 
• Identifier les 5 facteurs de risque
• Prendre conscience des facteurs que l’on

peut modifier : surpoids et sédentarité
• Inviter à évaluer son propre risque

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
Un jeu vidéo multi-supports dans lequel 
le joueur incarne le cowboy Lucky Luke 
• Accessible gratuitement sur le site de la

Fédération Française des Diabétiques
• Et aussi sur AppStore et GooglePlay
• Jeu bonus débloqué si partage Facebook

CIBLES
Une solution numérique d’éducation san-
té pour toute la famille :
• valorisant l’équilibre alimentaire et l’im-

pact favorable de l’activité physique
• permettant une sensibilisation et donc

un dépistage plus précoce du diabète

Dans ce jeu, vous plongez dans l’univers de Lucky Luke pour une enquête inédite. En 
discutant avec les Dalton, Calimity Jane, Billy the Kid et les autres mais aussi au cours 
des 4 mini-jeux, découvrez les différents facteurs de risque du diabète de type 2.  
Un jeu pour toute la famille qui met l’accent sur l’équilibre alimentaire et les bienfaits 
de l’activité physique.

DÉBUT DE JEU

AVERELL EN CUISINE
Accepter les 
commandes des clients 
ou les adapter pour 
composer un repas bien 
équilibré en ce jour de 
fête : une portion de 
féculent, une de protéine 
et de légume ! 

LE LASSO DIÉTÉTIQUE
Reconstituer les assiettes 
des habitants en attrapant au 
lasso les aliments qui défilent 
sur le comptoir du restaurant 
et observer leurs habitudes 
alimentaires.

TOUS APRÈS LES DALTON !
Course poursuite après les 
Dalton qui se sont enfuis ! 
Cela permet
de montrer l’impact positif 
de l’activité physique sur les 
habitants de Daisy Town.

POUR OU CONTRE
LE FRENCH CANCAN?
Tout en dansant le French 
Cancan, noter qui est 
danseur ou qui préfère être 
spectateur !

A VOUS DE JOUER ! 
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