
Ateliers & Animations
1. Atelier de création d’un jeu vidéo

2. Atelier de découverte du Game Design

3. Atelier de découverte du Level Design

4. Animation de soirées jeux

5. Le jeu coopératif comme outil de Team Building



1. Création d’un jeu vidéo 
En 2 jours, les participants expérimentent la création 
d’un jeu vidéo de A à Z. 

Cette initiation permet de découvrir les différents corps de 
métiers qui composent la création vidéoludique: conception 
des règles, conception visuelle, programmation et son. 

Destiné à tous les publics, cet atelier encadré par 3 
professionnels ne nécessite aucune connaissance préalable 
et nous garantissons un jeu jouable à la fin de l’atelier.

Participants: de 6 à 16
Durée: 2 jours (2 x 8h)
Age: dès 12 ans
Tarif: 3900 CHF *
*	Demande	de	subvention	possible	auprès	de	Pro	Helvetia.



2. Découverte du Game Design
Jouer à des jeux c’est amusant, mais ce qu’on ne sait 
pas forcément c’est que les créer l’est encore en plus.

Les participants s’initient au game design en créant des 
cartes pour un jeu de société. C’est à travers des tests que 
chacun pourra mettre son design à l’épreuve et se poser ses 
premières questions de créateur de jeu.

Cet atelier convient à tous les publics et s’insère dans tout 
type d’événement de par son caractère aussi amusant 
qu’instructif.

Participants: de 3 à 12
Durée: 1h 
Age: dès 12 ans
Tarif: 200 CHF, matériel inclus 



3. Découverte du Level Design
Construire des niveaux amusants pour un jeu vidéo, ça 
s’apprend.

Un niveau de Mario, c’est comme des mots dans un livre: si 
l’on n’arrange pas les éléments de la bonne façon, l’ennui 
guette. Cet atelier donne les bases fondamentales pour la 
construction de niveaux dans un jeu de plateforme.

Il se destine aux joueurs ayant une petite expérience du jeu 
de plateforme (Mario) et qui souhaitent apprendre en 
s’amusant.

Participants: de 4 à 12*
Durée: 1h30 (+2h30 de coordination et installation)
Age: dès 12 ans
Prix: 400 CHF, consoles incluses
*	Selon	disponibilité	du	matériel	de	Nintendo



4. Animation de soirées jeux
Pour passer une soirée professionnelle ou entre amis 
autour de jeux surprenants et accessibles à tous.

Gros joueur, joueur occasionnel, non-joueur, une différence 
qui n’existe pas lorsque l’on choisit les bons jeux. Vous 
souhaitez fêter un événement ou simplement passer une 
soirée agréable entre amis autour de jeux de qualité? 

Je choisis les jeux (jeux de société et/ou vidéo) en fonction 
du public présent, installe, fournis le matériel et anime la 
soirée pour que vous n’ayez plus qu’à vous amuser.

Participants: à votre convenance
Durée: à votre convenance
Age: tout âge
Prix: forfait de 100 CHF par heure d’animation



5. Team Building 
Une équipe, c’est plusieurs personnes qui travaillent 
dans le même but.

De nombreux jeux coopératifs demandent une coordination 
et une communication efficace pour atteindre les objectifs. Il 
suffit de quelques parties pour révéler des problématiques 
présentes dans le travail de tous les jours avec la possibilité 
d’en parler dans un cadre plus léger et décontracté. 

Je choisis les jeux en fonction du public présent, installe, 
fournis le matériel et anime la session.

Participants: à votre convenance
Durée: à votre convenance
Prix: forfait de 100 CHF par heure d’animation



Ils m’ont fait confiance


