bienvenue dans l’univers de

Saga Explorer !

Un jeu immersif
destiné aux enfants de 7 à 11 ans
pour explorer et découvrir le monde en
partageant des aventures en famille.

[
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LE JEU DONT ILS SONT LES HÈROS
SAGA Explorer est une aventure inédite
qui se déroule en plusieurs épisodes (6) :

chaque mois, vos enfants reçoivent une enveloppe
par La Poste dans laquelle il lui sera confiée
une nouvelle mission d’exploration !

> Saga Explorer permet de se divertir simplement
à grands coups d’idées et de découvertes.
Avec SAGA Explorer, vos enfants vivent des histoires fantastiques tout en découvrant de nouvelles cultures
et de nouveaux pays : un film d’aventure dont ils sont les héros et dans lequel ils décident du dénouement
de certaines scènes d’action.

IMPROVISATION ET IMAGINATION
ER
VOS ENFANTS ONT LE 1 RÔLE

Outre la découverte ludique du monde, SAGA Explorer développe l’imagination et la prise de parole chez
l’enfant.
Une approche en douceur des jeux de rôle où la créativité et l’imagination ont la part belle.

Les scènes d’improvisations facilitent la prise de parole de l’enfant en public. Parents et enfants construisent
ensemble une histoire inédite qui leur est propre.

ENFANTS VOYAGEURS ET GRANDS EXPLORATEURS
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De la Terre de feu argentine au Kilimanjaro, de Zanzibar au désert blanc d’Egypte... Nos histoires développent
le goût du voyage et la découverte de nouvelles cultures.
Au fil des récits ils croiseront également d’illustres personnages, comme Surcouf, Mermoz ou encore le
peuple Guaranis d’Argentine.

les explorateurs
vont placer eux-même
les fils de leurs trajets
sur la carte

et coller les stickers
des pays explorés

> Ils vont parcourir le monde, plonger dans des aventures
incroyables, et explorer des lieux mythiques.

POURQUOI OFFRIR SAGA EXPLORER
SAGA Explorer développe

LA CONFIANCE EN SOI

LE LIEN PARENT / ENFANT

L’IMAGINATION

LA CULTURE GÈNÈRALE

LA THÈÂTRALITÈ DE L’ENFANT
ET DES PARENTS

LE GOÛT DU VOYAGE

PRODUIT
L’UNIVERS DE SAGA EXPLORER
Devenez un gardien du secret des Atlantes !
Dans la peau de Lara Croft, d’Indiana Jones ou de Benjamin
Gates élucidez les mystères à la recherche du Trésor des
Atlantes.
La grande cité ATLANTIS a été engloutie il y a des millénaires.
À l’époque, des animaux fantastiques peuplaient le monde.
Pour les sauver, les Atlantes décidèrent de conserver leur ADN
dans des pierres précieuses nommées Larmes.
Ces animaux sont restés dans votre mémoire sous forme de
légendes, comme le phœnix, les licornes, les dragons ou les fées...

> Un scénario palpitant
servi par un univers
graphique fort.

Le temps est venu de les ramener à la vie et c’est à vous que revient cette mission.
Votre devoir est de retrouver chacune de ces Larmes...

CONTENU DE SAGA EXPLORER
CHAQUE MOIS l’enfant reçoit une enveloppe par la poste
dans laquelle il se voit confier une nouvelle mission.
grande carte
d’exploration
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passeport du royaume
des Atlantes
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progression
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du pays exploré
lettre
de mission

d

carnet

d
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40 pages
Partie aventure
médaillon
Atlante
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Partie culturelle

COMMENT JOUER A SAGA EXPLORER
> QU’ALLEZ-VOUS FAIRE AU COURS DE VOS MISSIONS
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Plongez dans
un scénario
palpitant

d

Faites des choix
mais attention
aux conséquences...

pour pouvoir
progresser

d

Rentrez
des informations
dans votre Comlink

dTrouvez des indices
d

En vous aidant des illustrations et des informations à voter disposition,
lancez-vous dans des improvisations épiques
en imaginant vous-même le scénario
Ou encore :
> Intégrez des clans > Trouvez des objets légendaires > Gagnez de l’expérience > Accédez à de nouveaux gadgets
Atlantes > Collez des stickers...

> LE COMLINK - UNE EXPÉRIENCE TRANSMÉDIA
Certains moments de l’histoire vous seront proposés sur une application.
Cette application est très légère et simple d’utilisation.
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Elle nous permet d’éviter de spolier certains moments, mais surtout elle va nous permettre
de vous proposer LE JOURNAL DES ATLANTES en version personnalisée à la fin de chaque aventure.

Durant l’aventure vous pourrez gagner des objets magiques. Grâce à l’application ces artefacts seront
conservés d’un épisode à l’autre dans votre Sac à dos d’aventurier.

> LE JOURNAL DES ATLANTES
À la fin de chaque mission, l’enfant télécharge gratuitement, un journal
numérique qui reprend les moments forts de son aventure et lui permet
de découvrir l’univers des Atlantes et l’histoire des personnages
qu’il a croisé dans son aventure. La campagne Ulule nous permettra,
entre autre, de personnaliser ce journal avec le nom de l’enfant et son parcours
personnalisé.

Saga Explorer est un concept imaganié par Elixeer
Contact : frederique@elixeer.fr / 06 65 76 61 70
elixeer.fr

le journal
des atlantes
ORGANISATIONS SECRÈTES

Enquête au coeur du Clan d’Okami

Mage, archiviste,
protectrice des Larmes
et gardien des secrets
des Atlantes...
Découvrez l’énigme qui
se cache derrière et quel
lien unit tous des clans.
Préparer un
voyage c’est déjà
voyager

Peu importe que l’on
parte à 100 km ou
à 1000. C’est déjà
se rendre compte
des différences
entre deux régions,
ou deux pays : un
décalage horaire,

une autre langue,
une autre monnaie,
quelle est la durée
du voyage, où est-ce
que l’on va dormir,
quelle est la météo
et quels vêtements
prendre ?

Ce n’est pas la
destination qui
compte, c’est le
chemin que l’on prend.

ACTUALITÉ
Julia décroche le
Prix de la Loge de
Poséidon pour son
invention de la

mouche robotique.
Découverte d’un
secret de confection.

EXCLU

Origine et secret
du Médaillon
Atlante

RENCONTRE

Aristus fier de son
nouveau gardien !
Récit d’un exploit
prometteur.

ENQUÊTE SUR
LES RELIQUES
Ces objets
fabuleux créés
par les Atlantes
sont à l’origine
de nombreuses
légendes.

