Les Rigol'héros médiévaux
Amusez-vous dès cet été au Couvent des Jacobins avec « Les Rigol'héros médiévaux », le nouveau jeu
de médiation culturelle sur tablette numérique à destination des familles.

Le couvent des Jacobins de Toulouse a développé un jeu sur tablette numérique, qui sera proposé aux
familles à partir du 21 juin 2017.
De facétieux personnages cachés aux quatre coins du couvent, proposeront à petits et grands enfants, de
lever le nez, d'ouvrir les yeux et de toucher du bout des doigts les merveilles de l'art médiéval.
Ces créatures animées imaginaires sont issues des détails sculptés et peints du couvent des Jacobins :
ainsi nous découvrons et suivons les « Les 4 Sams », « Petite Rose », « Les chevaux morveux », « Angeoiseau », « Pat' Châsse » ou encore «Loum »…
Ensemble, ils guideront les familles dans l'église, le cloître, le jardin, les chapelles et la salle capitulaire,
pour leur faire découvrir avec humour ce site exceptionnel. Une activité interactive à vivre en famille, le
sourire aux lèvres !
Informations pratiques
Les tablettes numériques seront proposées à l'accueil de la boutique du couvent des Jacobins :
> tous les jours, de 10h à 18h, à partir du mercredi 21 juin
> pour un tarif de location 4 € par famille (entrée non-incluse)
Le jeu des Rigol'héros médiévaux est disponible en 3 langues : français, anglais et espagnol.
Ce jeu a été réalisé par la Mairie de Toulouse en partenariat avec Orange, mécène de l'opération et de la
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

> Le jeu des Rigol'héros médiévaux a été développé par la société Cent millions de Pixels, spécialiste des
parcours ludo-éducatifs numériques des sites patrimoniaux et culturels.
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Les Rigol'héros médiévaux…
… amuse toi avec les étranges
créatures du couvent des Jacobins
Un jeu coloré et joyeux, qui favorise l'observation et
développe la curiosité par le biais de l'humour.

Des énigmes à résoudre…

Des créatures imaginaires et animées issues de détails sculptés et peints, ou encore de l'histoire du
couvent des Jacobins….

Les Rigol'héros médiévaux… Un jeu familial sur tablette numérique pour une visite haute en couleurs.

