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de Pain Partez à l’aventure ! 

Mangeurs

Les Qu’est-ce que c’est ? 

Levez le voile sur les secrets du pain
grâce à notre expérience hybride !

Un livre avec des 
informations pratiques 
sur divers pains.

Une application qui 
vous donnes accès aux 
récits de personnes 
racontant leur 
attachement avec un 
pain de leur culture.

Comment ? 

Pourquoi le pain ? 

Parce qu’il s’agit
d’un aliment simple, 
délicieux et UNIVERSEL.

Chaque culture en a fait 
sa propre version !

2. Consultez les
informations pratiques 
de l’ouvrage.

3. Scannez les
illustrations lorsque 
c’est indiqué.

4. Accédez à un
contenu exclusif sur
votre application.

5. Complétez le
parcours et
marquez votre
progression sur
la carte !

1. Achetez le livre et
téléchargez l’application.Suivez notre 

parcours interactif 
et découvrez les 
histoires inédites 

de 7 pains !

Brochure à destination du public : intérieur



Les M
angeurs de Pain

Une expérience hybride 
pour en savoir plus sur
les pains du monde !Léa JREIJ - Séléna GRUBER

Quelle est l'histoire 
sociétale du pain et 

quelle place 
o�rons-nous à cet
aliment en fonction
de notre culture ?

Le pain : un aliment simple, 
délicieux et universel. 

Parfait pour mettre
en regard diverses cultures !
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Qu’est-ce que c’est ?

Á destination des jeunes et adultes français intéressés par le 
pain et ayant une curiosité culturelle, Les Mangeurs de Pain 
est une expérience hybride joignant livre et application 
mobile, par le biais du scan.

L’objectif est de donner un nouvel angle d’exploration du 
pain en abordant ses côtés historique, culturel et personnel.

Pourquoi le pain ?

Fabriqué à partir de farine et d’eau, deux ingrédients 
disponibles partout dans le monde, le pain est présent dans 
toutes les sociétés, sous des formes et des goûts différents.

Pourquoi l’hybridité ?

Il y a les récits de la grande histoire, ceux qui nous ont amené 
jusqu’ici. Puis, se trouvent les récits racontés, qui découlent 
d’une expérience personnelle, d’un vécu.

L’hybridité permet de jouer avec ces notions et donne à chacune 
d’elle un médium où évoluer seule tout en étant reliée à l’autre.

Comment ça marche ? 

Le projet se compose d’un livre où l’on retrouve des informations 
pratiques sur les différents pains et d’une application où l’on va 
pouvoir débloquer les récits de personnes racontant leur 
attachement au pain en question.

Afin de terminer le parcours, il faut débloquer tous les profils. 
Pour cela, il est nécessaire d’utiliser l’application pour scanner les 
illustrations de pain présentes dans le livre.

1
Acheter le livre et 

télécharger l’application.

2
Consulter les informations 

pratiques sur l’ouvrage.

3
Scanner les illustrations 

lorsque c’est indiqué.

4
Débloquer un contenu 

exclusif sur l’application.

5
Compléter le parcours et 

marquez votre progression 
sur la carte ! 
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