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La première application des Débrouillards fait son entrée dans l’App Store !

Montréal, 7 novembre 2013 — « Transporte-toi dans le futur ! » C’est l’invitation lancée aux jeunes  
par l’équipe des Débrouillards avec sa première application « drôlement scientifique », intitulée  
Flash Futur : C’est un départ !

Cette application, ou livre numérique interactif, présente 11 véhicules étonnants, comme le skateboard volant, 
l’auto sous-marine, la voiture supersonique, le bateau solaire… 

Tout au long du périple, des inventeurs racontent avec passion ce qui les inspire à créer 
ces étranges et spectaculaires véhicules. À l’arrivée, on teste ses nouvelles connaissances 
grâce à un quiz, on envoie une carte postale du futur à ses amis, on fait un test de personna-
lité… Beppo, la célèbre mascotte des Débrouillards ainsi que le personnage de Van l’inventeur 
sont eux aussi du voyage.

Avec ses textes clairs et concis, ses photos spectaculaires, ses nombreuses vidéos et liens Internet,  
l’application Flash Futur : C’est un départ ! séduira les jeunes curieux de 8 à 14 ans… ainsi que les parents 
qui cherchent des cadeaux éducatifs et amusants. 

À noter que l’environnement de cette application est sécuritaire et sans sollicitation commerciale.  
Les 14 liens sortants sont clairement identifiés par un logo spécifique et mènent à des vidéos scientifiques, 
sans suggestions d’autres visionnements par la suite.

L’application Flash Futur : C’est un départ ! est en vente au prix de 4,99 $ sur l’App Store.

À propos de Flash Futur
Flash Futur, c’est le titre d’une chronique du magazine Les Débrouillards. On y présente chaque mois  
des prototypes ou inventions qui pourraient devenir réalité dans l’avenir. Certaines sont plutôt fantaisistes, 
mais on peut bien rêver ! Année après année, Flash Futur demeure parmi les chroniques préférées  
des lecteurs lors de notre grand sondage annuel. Comme quoi, imaginer le futur est au cœur des intérêts  
de la jeune génération.

Un Mouvement éducatif québécois et international
Les Débrouillards est un vaste mouvement d’éducation scientifique créé au Québec en 1982 et présent dans 
une dizaine de pays. Le secteur édition du mouvement, Publications BLD inc., publie quatre magazines :  
Les Débrouillards pour les 9-14 ans, Les Explorateurs pour les 6-10 ans, ainsi que Sport Débrouillards  
et DébrouillArts. Ces magazines rejoignent chaque mois plus de 250 000 enfants, parents et enseignants. 
Publications BLD inc. produit aussi des livres d’expériences et de BD, et gère deux sites web d’information 
scientifique pour les jeunes.
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Renseignements :  Isabelle Vaillancourt, rédactrice en chef, Les Débrouillards, 514 844 2111, poste 250, 
isabelle.vaillancourt@lesdebrouillards.com 

 ou Claudia Morissette, chargée de projet, 514 844 2111, poste 251,  
claudia.morissette@lesdebrouillards.com.


