
O B J E C T I F S

histoires animées :

draw your game

Public durée supports

budget

pratique

en bref

Apprendre à utiliser une tablette

 Découvrir l'univers des jeux vidéo

Créer un petit jeu vidéo de plates-formes à la manière de

"Super Mario"

 Imaginer et créer un "scénario" 

À partir de 8 ans (6 enfants max)
À partir de 10 ans (12 enfants max)

Atelier : 45 min à 1h Tablette + vidéoprojecteur
Feuilles blanches
4 feutres par groupe d'enfants :
rouge, bleu, noir, vert

1 animateur
Préparation en amont pour
une bonne prise en main de
l'application
30 min pour installer le
matériel

 Budget réduit (petit
matériel) - le reste étant
fourni par la MDJ

Préalable :
La tablette sera reliée à un
vidéoprojecteur pour projeter
l'application sur un écran ou un
mur blanc.

 
Un atelier ludique basé sur l'imagination et le partage. 
Draw Your Game permet de rendre le jeu vidéo accessible
pour les plus réfractaires et offre la possibilité d'être à la
fois créateur de contenu et joueur.
Chacun peut profiter de ce qui a été créé par les autres
avec un moment de partage valorisant pour les
participants qui souhaitent faire tester leur création aux
autres.
Cette application peut également être détournée dans le
cadre d'animations grand public ou d'activités scolaires
comme on peut le voir  avec cet exemple :
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/draw-your-game-en-svt
     

À noter : 
Un tutoriel au début du jeu donne
toutes les explications nécessaires
pour une bonne prise en main de
l'application.
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déroulé
Démonstartion
et explications

Prise en main de l'outils par 
le public

Partage des jeux

15 mn  20 mn 20 mn

variante

Bon à savoir

Vérifier son matériel : chargement de la tablette, branchements, son... 
De prime abord, le principe de Draw Your Game est simple : on dessine, on
photographie, on joue... Mais cette application nécessite d'être testée et bien maîtrisée
par l'animateur qui doit accompagner les joueurs lors de la création du parcours de jeu.
En effet, il suffit d'un élément mal placé dans le parcours pour que le jeu devienne
injouable ! 

Démonstration et explication

 le feutre noir permet de dessiner le sol
le feutre bleu permet dessiner les
obstacles
le feu vert permet de dessiner les
éléments qui font rebondir le personnage
le feutre rouge permet de dessiner les
objets qui détruiront d'autres objets ou le
personnage.

Draw Your Game permet de créer un jeu vidéo
à priori simple en imaginant son propre
monde. Il fait donc appel à l'imagination des
joueurs qui détermineront la difficulté du jeu
en fonction du parcours qu'ils créeront.
L'animateur aura créé un monde "test" au
préalable pour faire une première
démonstration.

Arrive ensuite la phase de démonstration pour
créer le jeu.
Pour cela, il suffit de dessiner sur une feuille
blanche avec un code couleurs bien défini : 

Une fois le monde dessiné, il suffit de prendre
la feuille en photo à partir de l'application. 
Il ne reste plus qu'à placer le personnage et à
jouer.
Il est possible de créer des mondes plus
développés en ajoutant des feuilles les unes
aux autres pour créer une véritable histoire.

Il est possible de créer une
version directement numérique
du jeu (donc sans feuilles ni
feutres).
Pour cela, sélectionner "Créer"
sur l'écran d'accueil, puis
"Nouveau", "OK", et la fonction
"Dessine" au lieu de "Photo"

Prise en main de l'outil par le public

C'est ensuite au tour des participants de créer
leur jeu, seul ou par petits groupes de 2 ou 3
personnes. Une fois le jeu créé, ils peuvent le
tester et revenir dessus pour l'améliorer. Un
temps de création est à définir en fonction du
nombre de participants pour que chacun
puisse en profiter. 

Partage des jeux

Le test des jeux crées par les autres
participants peut se faire sur d'autres tablettes
ou sur la tablette raccordée au vidéo
projecteur pour proposer un véritable
moment de partage.
Ce moment permet aux joueurs d'échanger
sur les mondes qu'ils ont inventés et de faire
des suggestions pour améliorer les éventuels
bugs de jeu ou augmenter / réduire la difficulté
de jeu.
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