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TROUVEZ LE JEU DANS DES CHOSES
CE QUE VOUS FAIREZ
• Vous examinerez un ensemble d’objets, explorerez leurs propriétés et concevrez un jeu autour d’eux dans une  
   courte période de temps.

ÉQUIPEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN
Articles ménagers comme:
• Des gobelets
• 
• Des pièces de monnaie
• Des Balles de ping pong 
• Des bandanas
• Une chaîne
• Des post-its
• Des centimes
• Des marqueurs
• Un ruban de masquage

ÉTAPES
1.  Explorer la  ‘Jouabilité’ des objets. Jouez avec chaque objet pour avoir une idée sur la façon dont vous 

pourriez l’utiliser dans un jeu. Par exemple, les bandes élastiques peuvent s’étirer, les pièces des moner 
peuvent basculer, les tasses peuvent s’empiler

2.  Partagez en groupe un petit nombre des idées que vous avez trouvé. 
3. Choisissez un verbe de base, ou un mécanisme de base, pour votre jeu.  
Construisez un jeu autour de ce verbe.  (5 min) 
 • Par  exemple, tirer des bandes élastiques.
4.  Choisissez un objectif. Comment tous les composants peuvent-ils se combiner pour créer un jeu autour de 

cette mécanique de base? Quel est l’objectif? Quel est le défi? 
• Par exemple: tirer des bandes élastiques dans des gobelets.

5. Créez des règles. Raffinez votre idée de jeu en un prototype en créant un titre et une liste de règles pour 
     votre jeu.
6. Testez le jeu. Testez le jeu vous-même et demandez-vous si il est amusant? Pouvez-vous  le rendre plus 
amusant? Demandez à quelqu’un d’autre de tester votre jeu pendant que vous jouez au jeu de quelqu’un d’autre. 
• Si vous testez le jeu de quelqu’un d’autre, donnez un retour d’information constructif. Donnez aux 
   concepteurs de jeux des commentaires constructifs sur leur jeu et recevez des commentaires constructifs sur 
   votre jeu.
7. Répéter. Quels changements vous voulez faire à votre jeu maintenant?
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