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Nom du jeu : Cosmo Cot
Genre : Point & Click
Support :
Public visée : Enfants, Jeunes adolescents
Pegi :
Temps de jeu estimé : entre 10 et 15 minutes
Pitch : Vous êtes X, un voyageur interstellaire. A cause d’un message de votre mémé obstruant la visibilité, votre
vaisseau s’écrase sur la planète hostile LV-425. Pour vous sortir de là, il va vous falloir réparer votre vaisseau à l’aide de
votre I.A. compagnon de bord “iC0c0tte” avant la fin de vos réserves d’oxygène.

Vous êtes X un voyageur interstellaire et recevez un message de votre mémé pour son anniversaire, malheureusement son
message bouche la vue et vous entrez malencontreusement dans l’atmosphère de la planète LV-425. après une longue
chute tout devient noir, Vous vous êtes crashé !

A votre réveil, vous sortez de votre vaisseau et distinguez une sorte de singe extraterrestre qui a
piqué votre fusible ! Il s'enfuit en direction d'une forêt et vous décidez de le poursuivre. En arrivant,
vous voyez un fruit dans un buisson, à force de stratégie vous devrez récupérer le fusible des mains du
singe ! Une fois récupéré, vous retournez à votre vaisseau et vous le rebranchez. Alors, votre fidèle
I.A. iC0c0tte se reconnecte et après un diagnostic du vaisseau vous indique que pour repartir il vous
faut trouver un réacteur, trouver du carburant et réparer l'aile. Elle prévient également X des dangers
de la perte d’oxygène et de l’urgence de partir avant le manque de celle-ci.

Vous voyez le réacteur dans la mer, mais impossible de l'atteindre, vous partez donc en
exploration vers un autre pan de la forêt et vous tombez dans un marécage. Vous
remarquez une vieille hutte et vous vous y approchez ! La, se tient une vieille créature,
nommée apparemment Yado, et vous propose un pouvoir qui pourra vous aider dans votre
quête. Mais pour cela vous devez gagner au dès face à lui,vous acceptez ! Vous vous
lancez dans une partie face à cette vieille créature et... Vous perdez mais il vous trouve
gentil et vous donne un pouvoir de télékinésie! Maintenant en possession de ce grand
pouvoir vous vous rediriger vers la plage pour récupérer le réacteur. Enfin devant, vous
utilisez ce pouvoir et vous le récupérez !

Vous prenez votre piache (un outil faisant office de pioche et de hache à la fois) située dans votre vaisseau ainsi qu’un
extracteur, puis vous partez en direction d’une grotte. Après avoir dégagé le chemin à l'aide de votre piache, vous entrez.
Une fois à l'intérieur vous y voyez des cristaux mais vous devez choisir le bon chemin pour aller au cristal chargé du plus
de l’énergie suffisante pour vous permettre de faire redémarrer votre vaisseau. Une fois le bon chemin emprunté, vous
arrivez en face d’une paroi de deux types de cristaux, des rouges et des bleus, vous devez choisir le bon sinon de lourdes
conséquences surviendront. Une fois l’énergie du bon cristal drainée à l’aide de votre extracteur, vous revenez au
vaisseau et vous mettez l’énergie dans le réservoir.

Tout au long de votre parcours, normalement vous avez pu apercevoir une multitude d'objets, et si vous avez pu faire
attention, il y avait des lianes et des planches qui sont utiles pour la réparation de l'aile. Si vous les avez ramassés, vous
pouvez la réparer à l'aide d’une boîte à outil et de rouleau de scotch, sinon vous devez refaire un tour de ces zones ce qui
vous fera perdre un temps précieux.
Enfin réparé, vous vous installez confortablement dans votre cockpit et vous décollez, et partez enfin chez votre mémé !

Le temps joue contre vous, chaque action prise a une conséquence sur
la barre d'oxygène.

Le jeux se déroule dans un univers futuriste cartoon et plus
particulièrement sur une planète du nom de LV-425 qui est
tropical et hostile.

Level Design :

Actions génériques:
Déplacements: Le joueur peut changer de tableaux en cliquant sur les flèches de directions indiquées à l’
écran.
Objets: Le joueur peut ramasser des objets qu’il utilisera pour progresser.

Barre d’oxygène: Le joueur aura une barre d’oxygène qui se réduira continuellement et lors
de certaines actions. Si elle tombe à zéro, le joueur meurt.

Double sélection: Le joueur pourra récupérer divers objets afin de réaliser ses diverses tâches et
progresser entre les différents tableaux.

Morts :
En fonction de ses actions le joueur peut mourir de différentes façons :
-Mort d’acide.
-Explosé si il choisi de mettre la mauvaise énergie dans le vaisseau.
-Asphyxié du manque d’oxygène.
-Mangé par une plante extraterrestre.
-Tué par Yado
Quelques concepts de morts

:

Mini jeux :
Jeu du cristal : Le jeu des cristaux est un jeu de Simon, le joueur doit cliquer sur quatre cristaux qui
s'illuminent dans un ordre précis, le joueur
doit cliquer dans le même ordre sur plusieurs manches, a chaque manche les cristaux scintillent une fois de
plus.

Choix des cristaux Bleus et Rouges

Les quatre cristaux du Simon

Jeu de dés : Le joueur et le personnage de Yado lance 3 dés le joueur peut alors en changer jusqu'à deux,
le joueur qui possède le total le plus élevée gagne la partie en revanche les dés de Yado sont pipées le
premier est toujours entre 5 et 6, le deuxième entre 4 et 6 et le troisième entre 3 et 6.

Jeu du singe : Le joueur doit réussir à toucher le singe lorsqu’il sort du feuillage de son arbre 6 fois pour
l’assommer et récupérer le fusible.

Jeu de réparation de l’aile : Le joueur devra, au travers d'un puzzle, réparer l’aile cassée du vaisseau
grâce aux éléments récupérés au fil du jeu.
Le jeu consistera à assembler les pièces du puzzle afin de constituer dans son ensemble l’aile réparée

Les déplacements et les interactions se font à la souris grâce à la double sélection.
Interagir

Nous avons une Direction artistique de type Cartoon en vue Isométrique

Charadesign :
X : X est un voyageur interstellaire ayant une passion pour la
volaille et passant son temps à rechercher de nouvelles
espèces sur des planètes
extraterrestres. La seule famille qu’il lui reste est sa
grand-mère âgée de 187 ans et sa fidèle assistante numérique
iC0c0tte.

Singe : Sur la planète LV-425 se trouvent des espèces d’êtres vivants trouvées nulle part ailleurs, dont une
race de singe qui aime chaparder les possessions des autres autochtones.

Yado : Yado est un individu d’une espèce mystérieuse qui vit dans une harmonie avec la nature dont la
compréhension n’est pas à la portée de n’importe qui. Il se satisfait de sa vie d’ermite, prenant passion
dans tous types de jeux de société ou de stratégie.
Cela dit, Yado dissimule sous ses airs de grand sage un grave esprit de mauvais perdant.

Environnement design:
Plage :

Grotte :

Marais :

Grotte
:

Vaisseau :

HUD :
Inventaire :

Écran titre et d’option :

Assets :

-Rick et Morty pour l’environnement design

-Tintin objectif lune/Among us pour le charadesign de X

-Star Wars pour le design du marais et le charadesign de Yado
du vaisseau

-No Man’s Sky/Everspace pour le design

Programmeurs :
DIDIER Kevin
DURET Noé
MATHIEU Jérôme
MONNIAERS Karen
LAPRADE Allan
LEFEVRE Gauthier
VILTARD Pierre

Graphistes :
BLANC Pierre-Louis
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MAUDUIT Mathieu
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