Nastruire
Le scoop du jour
Un petit groupe de terminale a développé un jeu
vidéo pour sauver la planète. Nous voulons que
tout le monde prenne conscience que la Terre
est en danger.
Le projet a été lancé suite à un concours
informatique organisé par l’ État. Nous avons
réalisé ce projet après nos cours et pendant nos
heures d’études. Il a débuté le 15 février 2022
et s’est fini le 5 mai 2022.
Donc vous pouvez soutenir notre projet sur
notre site: https://nastruire.fr

Qui sommes-nous ?
Nous sommes quatre élèves de terminale
rencontrés en classe de NSI, devenus
d’excellents amis ayant le même but, travailler
plus tard dans l’univers de l’informatique.

Image officielle du projet Nastruire, montrant les personnes ayant travaillé sur le projet.

Nastruire
Présentation des personnes du groupe :

Explication du jeu Nastruire :

Quatre passionnés d’informatique de jeux
vidéo.

2 choix s’offrent à vous, soit vous choisissez de partir jouer sur la carte de la ville, soit vous vous
décidez de partir sur celle de la plage. Vous apparaissez alors sur la map. Votre but est de
ramasser les 50 déchets qui se trouvent sur la carte. Au cours de la partie, vous aurez la possibilité
de trier ce que vous venez de ramasser, en les mettant dans les bonnes poubelles de recyclage.

Vous trouverez de gauche à droite les
personnes que nous allons citer:
- Evan, 17 ans, musicien à ses heures perdues,
souhaite intégrer une école de programmation
en informatique pour ensuite intégrer une
grosse entreprise de jeux vidéo.
- Simon, 18 ans, joueur de guitare et de basse,
souhaite intégrer une école d’ingénieurs. Il
nourrit le rêve de créer une application d’utilité
internationale.
- Thibault, 18 ans, se dirige vers une école
spécialisée dans la programmation de jeux
vidéo afin de créer une entreprise dans cette
branche.
- Bastien, 18 ans, passionné par le hacking,
souhaite intégrer une école de
télécommunication, afin de devenir hacker
éthique.

Pour en savoir plus sur les déchets et des conséquences qu’ils ont sur la nature, un message
s’affiche sur la droite de votre écran vous expliquant :
- le temps de décomposition des déchets,
- du nombre de déchets jetés chaque année sur le sol,
- de l’impact environnemental de ces derniers sur la Planète,
- des produits que nous pouvons créer si nous les trions correctement.

Si vous souhaitez revenir sur le menu, vous aurez la possibilité de le faire, mais vous aurez
également la possibilité de quitter le jeu. Nous avons également créé une version en anglais, afin
que tout ceux parlant anglais puissent y jouer.
Sur notre menu, vous avez aussi la possibilité lire des cours sur l’informatique, expliquant ses
bases et les façons d’éviter le fishing.

