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Découvrez un nouveau jeu épique !
Aventure fantastique

Différentes étapes établies !

Programmation, borne...

Une princesse qui ne
se laisse pas faire !

Enjeu féministe

Leap of Faith, le nouveau jeu
vidéo !
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Thème du jeu
Fun fact :

Le nom "Leap of
Faith" "signifie acte
de foie", les membres
ont choisi ce nom car
le héros en fait un en
allant sauver la
princesse.

Leap of Faith: le nouveau jeu
fantastique d'aventure

L'équipe de "Leap of Faith" s'est inspirée de "The Legend
of Zelda" pour créer leur jeu.
L'histoire se déroule dans un royaume. Lors d'une guerre
affreuse, la princesse du royaume se fait enlever. Le héros
rencontre un vieil homme, qui lui indique où se trouve la
princesse. Le héros se décide donc d'aller la sauver.
Le jeu se concentre sur le parcours du héros pour sauver
la princesse. C'est un jeu de type fantastique, l'ambiance
est sombre avec tous les monstres qui rôdent, les
musiques angoissantes.

Le héros doit traverser plusieurs donjons pour arriver au
dernier donjon, où recèle le boss final qui est incarné par
une méduse géante.
Dans les différents donjons, des monstres vivent sur les
lieux, comme des "blops", des scorpions, ou encore des
araignées.
En tuant les monstres à coups d'épée, le héros gagne des
"coins" (pièces d'or) qui serviront à acheter des nouvelles
tenues au héros dans la boutique.

A la fin, en arrivant au boss final, le héros voit la
princesse se défendre, en attaquat la méduse. C'est un
acte qui montre aux joueurs que les femmes peuvent se
défendre, même sans hommes. "La princesse n'a pas
besoin d'un héros pour la sauver, elle peut se sauver toute
seule". Puis le héros et la princesse finissent par vaincre
le boss ensemble, c'est la fin du jeu.
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Répartition des
rôles
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Il y avait beaucoup de
tâches à faire. Les
membres de Leap of
Faith ont seléctionner
ce qui leur ont sembler
le plus important à
faire.

I
Il y avait 6 rôles: la
programmation, la musique,
la borne, le carnet de bord, le
magazine et les peronnages.

Lilith a voulu faire la programmation,
avec l'aide de Lilie, elle s'est aussi
occupée de la musique, Elsa et Zoé se
sont occupées de la borne d'arcade,
Léonore a écrit le carnet de bord, Marla
et Mayline ont fait le magazine, et tout le
monde à un peu travaillé sur les
personnages.
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Création des
personnages
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“Une princesse n'a pas besoin
d'un prince pour se sauver.”

Le héros: le héros a une tenue assez
simple, une tunique verte. Il porte une
épée dans la main avec un bouclier
assorti. Ses cheveux sont court et
roux.

La princesse: la princesse a une
tenue plus masculine, qui se résume a
un pantalon bleu simple, et un haut
tout aussi simple. Ses cheveux sont
teintés en rose, et sont court.

Le vieil homme: le vieil homme est
un figurant du jeu, il est là pour
annoncer au héros que la princessse
s'est fait enlevée. Une longue cape de
magicien couvre son corps. Il est assez
petit, son crâne est dégarnit.

La méduse: la méduse est le boss
final de ce jeu. Elle est beaucoup plus
grande que la normale. Elle est rose, et
se déplace rapidement. Elle perd du
sang lorsque le héros et la princesse
donnent des coups d'épées.
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Programmation
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L'étape de la programmation a été
gérée par Lilith.

La programmation a été réalisée sur
Scratch, et a nessécité beaucoup de
temps et d'investissement.

Tout d'abord, elle a commencé par le
codage des personnges.
Les personnages étaient fait en pixel,
comme dans les tout premiers jeux
vidéos.

Ensuite, elle a continué la
programmation avec les décors.
Les décors sont fait égalements en
pixels, comme les personnages. Ils ont
une apparence chaleureuse au début
du jeu, et en avançant dans l'aventure
ils deviennent plus sombre.

Puis Lilith a réalisée les mouvements
des personnages et des monstres. Elle
a programmée les différentes poses des
personnages (sur les côtés, de dos, de
face) et les actions que les personnages
pouvaient effectuer (coups d'épée,
avancer, reculer), puis elle a fait la
même chose pour les monstres.

Et pour finir, elle a tout assemblé, ce
qui a donné le jeu final.
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La borne
d'arcade

10



La borne d'arcade a était faite par Elsa,
en bois, avec des plaques de contre
plaqué de 10mm d'épaisseur. Comme
matériel, elle a utilisé une scie
circulaire, et une aggrafeuse électrique.
Les étapes de la fabrication:

1. Traçage des différents morceaux sur
le contre plaqué.

2. Découpe des différents morceaux à
l'aide de la scie ciculaire.

3. Poncage des différents morceaux
avec du papier de verre.

4. Assemblage des morceaux à l'aide de
l'agrafause éléctrique.
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Fin de
l'aventure
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Une semaine avant la
présentation, essayer
le jeu et corriger les
erreurs. L

La borne d'arcade et la
programmation ont été
finalisées et terminées.

Les boutons sur la borne ont été placés,
et testés. Les membres de Leap of Faith
ont commencés à travailler la
présentation et l'oral du jeu.
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Oral



Pour l'oral, l'équipe de leap of Faith
vont faire une petite mise en scène
pour présenter le jeu. "Nous allons
citer des femmes célèbres pour
contredire les préjugés" déclare Lilith.
Elles vont montrer au jury que les
femmes de se laissent pas faire,
comme la princesse, qui se rebelle.

Tout les membres du groupe seront
déguiser avec des costumes qui reflète
assez l'atmosphère du jeu, la fantaisie,
le fantastique.

Devant le jury, les membres vont
parler de ce qu'ils ont appris, ce que le
jeu leur à apporter, l'ambiance, ce
qu'ils leur ont plu. Tout ça avec une
mise en scène.


