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   “Slime Care” est un projet d’étudiants de 
2ème année à l’ICAN réalisé dans le cadre du pre-

mier semestre.

La demande était de réaliser un jouet, qui se 
rapprocherait le plus possible d’un tamagotchi 
dans l’un des axes analysés en début d’année.
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one page pitch INTentions

Core Gameplay

Le joueur doit collecter des ressources afin de les 
attribuer à des agents, qui doivent en recevoir 

suffisamment pour ne pas disparaître de l’espace 
de jeu. Quand un agent reçoit suffisamment de 
ressources, il se dédouble : plus il y a d’agents 

dans l’espace de jeu, plus la partie se prolonge.
  Support : Pc, HTC vive

Univers

Vous vous retrouvez transporté sur une île flot-
tant dans le ciel, sur un sol d’herbe fraiche et 
entouré par des arbres qui semblent faits de 

barbe à papa et de canne à sucre. Cette île est 
peuplée de petites créatures, qui semblent n’at-
tendre que vous car elles ne peuvent se nourrir 

seules, les uniques aliments qu’elles puissent 
ingérer se trouvant hors d’atteinte.

Ces slimes bruyants ont besoin de vous, nour-
rissez les pour éviter qu’ils ne dépérissent et 

ne disparaissent, à vous de repeupler leur île et 
faire accroître leur espèce !

Key selling points

  Des petites créatures attachantes…
  …dont vous pouvez vous occuper…
  …et ainsi accroître leur nombre !
  Possibilité de créer des mélodies grâce à ces 

slimes…
  …qui changent de couleur/texture et de notes 

selon le dernier gâteau mangé.

Pour travailler le tamagotchi et en faire un nouveau 
jouet, nous avons décidé de nous focaliser prin-
cipalement sur l’axe de l’empathie que le joueur 
peut ressentir en prenant soin de quelqu’un ou 
quelque chose. Nous avons choisi de créer un 
être qui aurait besoin d’être nourrit et qui aurait 
tendance à dépérir. Cette créature se multiplie si 
elle est suffisamment nourrie par le joueur. Cette 
créature ayant été désigné comme « blob », « 
slime » ou « gelée » dès le début du projet, nous 
avons décidé que notre univers graphique serait 

plutôt cartoonesque et assez enfantin.

Pour accentuer l’immersion dans notre jouet, il a 
été décidé d’utiliser la réalité virtuelle afin d’aug-
menter au maximum l’empathie que le joueur 
peut ressentir en prenant soin d’une créature, 
puisqu’il ne s’investit pas uniquement à travers 
la pensée ou simplement ses mains sur une ma-
nette ou un clavier, mais également physique-

ment.
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références
Direction artistique

Charte sonore Gameplay

Pour les slimes : Slime Rancher, pour la forme et l’expres-
sion

Pour les slimes : Back 
to candyland, pour la 
« texture » et l’aspect

Pour les gâteaux : 
le jeu Purple palace 

pour Windows

Pour la skybox : Fantastic contraption

Pour les gâteaux 
et les fruits : le 

concept de 
« Baby shower »

Pour l’environ-
nement : le clip 

California girls 
de Katy Perry

Pour l’environnement : le clip Sugar rush des AKB48

Pour la musique : Candy Crush, pour le côté bonbon et 
fou de notre jeu mais aussi le côté gestion de ressource.

Pour les slimes : Une Harpe

Slime Rancher, pour l’attachement et la prise de 
soin d’une créature

Farmville, pour la 
gestion des res-

sources

Job simulator, 
pour la manière 
dont on attrape 

les objets
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le game system

3C
  Camera

La caméra est placée devant le visage du joueur, de 
sorte que la vue soit réglée à la première personne.
La caméra peut effectuer une rotation sur tous les 
axes, et bouge en fonction de la rotation de la tête 
du joueur. De plus, le champ de vision est réglé de 
façon à çe qu’il ressemble à celui d’un être humain 

normal.

  Character

Le personnage peut se déplacer librement 
dans l’espace de jeu. Il se déplace lorsque le 

joueur appuie sur le bouton de marche sur le 
côté de la manette et balance ses bras de haut 
en bas. L’utilisation d’un ou deux bras et la vi-
tesse du balancement de ceux-ci détermine la 
vitesse de déplacement du joueur dans le jeu.
Le joueur peut également interagir avec son 
environnement : il peut attraper un ou plu-
sieurs slimes (qu’il peut aussi simplement 

toucher), ainsi que les gâteaux pour nourrir les 
créatures.

Enfin, le joueur peut aussi stocker les objets 
qu’il saisit dans un inventaire, auquel il a accès 

à tout moment.

Controls

1 : Bouton pause

2 : Le pavé tactile permet d’afficher ou de cacher 
l’inventaire.

3 : Bouton steam VR

4 : Bouton de saisie : Presser ce bouton permet 
au joueur d’attraper un élément (ressource ou 

créature...), relâcher le bouton fait relâcher l’ob-
jet au joueur.

5 : Bouton de marche : Appuyer une fois sur ce 
bouton et balancer son bras tout en maintenant 
ce bouton enfoncé le temps d’un mouvement du 
bras vers l’arrière, à la façon dont on tiendrait un 
bâton de ski ou de marche nordique. Relâcher le 
bouton à la fin du mouvement puis recommen-

cer pour avancer de nouveau. Pour aller plus 
vite, il est possible de balancer ses deux bras en 
effectuant le même mouvement que précédem-

ment expliqué.7 8



3M Conditions d’échec

  Objectif à court terme

Obtenir des ressources pour nourrir le ou les 
slimes, et planter des arbres.

  Objectif à moyen terme

Maintenir le ou les slimes en vie.
Multiplier le ou les slimes.

Nourrir donner une couleur et un son particulier 
à un slime.

Jouer avec les slimes.

  Objectif à long terme

Avoir une multitude de slime, de plusieurs couleur 
et capable de produire plusieurs sons différents.

Avoir une réserve de gâteaux permettant de plan-
ter beaucoup d’arbres.

Maintenir la partie le plus longtemps possible.

              

  Le jouet relance une nouvelle partie lorsqu’il 
n’y a plus aucun slime sur l’île. Autrement dit, 
si toutes les créatures dépérissent ou tombent 
dans le vide et qu’il n’en reste aucune, la partie 
se termine et le système en relance une nou-

velle (le joueur recommence avec un seul slime 
présent dans l’espace de jeu).

l'espace de jeu
Les slimes

  Comportement
Un slime se déplace de manière aléatoire dans 
l’espace de jeu. Si celui-ci s’approche trop du 
vide, il risque de tomber dans le vide, puis de 

disparaître. Si le joueur se rapproche d’un slime, 
celui-ci aura tendance à le suivre légèrement s’il 

tient une ressource à la main.

  Propriétés
Si la créature n’est pas nourrie, sa taille régresse 
et elle finit par disparaître en l’absence de soin. 
Au contraire, si elle reçoit de la nourriture, elle 
grossit un peu à chaque fois qu’elle mange une 

ressource. Après avoir atteint une certaine taille, 
la créature se divise : selon la dernière ressource 
qu’elle a absorbée, elle prend une certaine cou-
leur ou texture ainsi qu’un son en fonction de sa 
nouvelle apparence et deux créatures sont alors 

présentes dans l’espace de jeu. Un slime peut 
prendre une apparence parmi deux catégories 
différentes : les aspects dragibus ou les aspects 

canne à sucre/berlingot 109



  Interaction sonore

Chaque interaction du joueur avec son environ-
nement produit un son : cependant, les interac-

tions avec le slime sont assez particulières. En ef-
fet, la créature va émettre une note de musique 

suivant sa catégorie (sa couleur/sa texture), cette 
note lui étant attribué en fonction de l’apparence 

reçue lors de la division d’un précédent slime. 
Nous avons fait en sorte que les différentes 

notes de musique que les slimes produisent au 
toucher peuvent permettre à certains joueurs de 

faire quelques mélodies basiques.

L’île

L’espace de jeu est délimité par le vide autour 
de l’île sur laquelle le joueur et les slimes se 

déplacent. Si un slime sort de l’espace de jeu et 
tombe dans le vide, il disparaît.

En revanche, si le joueur s’approche du vide, il 
ne pourra pas tomber ni marcher au-dessus. Il 
y a en tout six îles sur lesquelles le joueur peut 
se rendre, chacune ayant son propre environ-
nement et aspect graphique. Elles sont reliées 
entre elles par des ponts sur lesquels le joueur 

peut se déplacer.

Les arbres

Un arbre permet de générer les ressources 
nécessaires pour la survie des slimes.

Pour générer un arbre, le joueur doit plan-
ter une ressource dans le sol, ou en laisser 

une tomber à terre. Passé un certain temps, 
à l’endroit où la ressource est tombée, un 

arbre commence à pousser et passe par trois 
aspects graphiques avant d’atteindre sa matu-
rité et de pouvoir donner lui aussi des fruits. 

Une fois que l’arbre arrive à maturation, il 
possède un certain nombre de fruits : aucun 
ne repoussera sur cet arbre même après en 

avoir cueilli un. Enfin, lorsque le joueur a col-
lecté tous les fruits qui étaient sur cet arbre, 
ce dernier disparaît. Il existe plusieurs types 
d’arbres, c’est-à-dire un par biome, qui gé-

nèrent leurs propres fruits comme décrit pré-
cédemment. Enfin, un arbre ne peut pas pous-

ser trop proche d’un autre.
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Les fruits

Les « fruits » sont les différentes ressources uti-
lisées dans les biomes pour nourrir les slimes. 
Pour chaque biome, il existe 2 types de fruits 

(par exemple, 2 sortes de cupcakes, des cerises 
et des fraises pour le monde de glace, deux 

têtes de panda différentes pour l’île du Japon…), 
qui influent sur l’aspect et le son que produit 
le slime une fois une division d’un précédent 

slime effectué. En effet, les slimes sont divisés 
en deux catégories : les dragibus et les canne 

à sucre/berlingots. Selon le dernier fruit qu’un 
slime a ingéré, il prendra ainsi l’aspect soit d’un 

dragibus d’une couleur aléatoire, soit d’une 
canne à sucre d’une couleur aléatoire. Il en 

va de même pour le son que produit un slime 
quand le joueur le touche : selon le dernier fruit 
mangé, et donc selon l’aspect qu’il aura pris une 
fois la division effectuée, il produira un nouveau 
son aléatoire correspondant à ceux associés à la 

catégorie de son aspect physique.
Un fruit sert également à planter des arbres 

pour obtenir encore plus de fruits, qui peuvent 
être stockés dans l’inventaire du joueur.13 14



  Les biomes

   Plaine

Il s’agit du biome par défaut du jeu, lorsque le 
joueur se trouve dans le menu et qu’il lance la 
partie il sera automatiquement placé dans cet 

environnement.
Les arbres sont faits de barbe à papa et de 

canne à sucre, tandis que les ressources pour 
nourrir le slime sont des gâteaux de type cup-
cake. Le sol est recouvert d’herbe verte et par 
endroit de cailloux. La skybox est la même que 

pour les autres biomes, un ciel bleu un peu 
nuageux, qui reste dans le même esprit car-

toon et mignon que le reste du jeu.

  

 Désert

Cet environnement contient des arbres qui sont 
en fait des cactus ayant un aspect gélifié, des su-
cettes en guise de ressource à donner au slime, 

des crânes pour remplacer des cailloux ainsi 
qu’un sol recouvert de sable pour remplacer 

l’herbe.
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   Glace

Cet environnement contient des arbres qui sont 
en fait des cônes de glace, des cerises en guise 

de ressource à donner au slime, des glaçons 
pour remplacer des crânes ainsi qu’un sol recou-

vert de glace pour remplacer le sable.

       Volcan

Cet environnement contient des arbres qui sont 
en fait des chamallows au bout d’une pique 

et recouvert de chocolat fondu, des bonbons 
en chocolat en guise de ressource à donner au 

slime, des carrés de chocolat pour remplacer des 
glaçons, un sol recouvert de terre brune pour 

remplacer la glace ainsi qu’un volcan en guise de 
décor supplémentaire (fait office de fontaine à 

chocolat fondu).

  Jungle

Cet environnement contient des arbres qui sont 
en fait des palmiers ayant un aspect gélifié, des 

bananes en guise de ressource à donner au 
slime, des gâteaux « palmier » pour remplacer 
des carrés de chocolat ainsi qu’un sol recouvert 
de boue pour remplacer le sol de terre brune. 
Dans cette île, les arbres sont plantés en plus 

grand nombre dès le début.

    Japon

Cet environnement contient des arbres qui sont 
en fait des brochettes de trois boulettes de pâte 
de riz, des gâteaux en forme de tête de panda 
en guise de ressource à donner au slime, des 

sushis bonbons pour remplacer des gâteaux pal-
mier ainsi qu’un sol recouvert de fleurs de ceri-
sier pour remplacer la boue. Dans cette île, on 
retrouve une montagne (pour évoquer le mont 
Fuji en l’occurrence) en guise de décor supplé-

mentaire.
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Plaine Désert

Concept art biome plaine Concept art biome désert
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Glace Volcan

Concept art biome glace Concept art biome volcanique
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Jungle Japon

Concept art biome jungle Concept art biome Japon
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