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LIGHTS 

FICHE TECHNIQUE : 

-AUDIENCE :   8+ 
-TYPE DE JEU :  GAME 
-TEMPS DE JEU : 1-15MIN / NIVEAU.  ENVIRON  NIVEAUX 
-SUPPORT :   

CONCEPT : 

Puzzle Game sur mobile, où le joueur 
doit toute les , en utilisant 
l’écran tactile, pour arriver au niveau 
suivant. 

Allumer les lumières : 

Dans lights on, pour allumer une LED, vous devez en toucher une autre qui lui est connectée. 
Mais cela n’allume pas la LED touchée. 

Exemple : 

                                                  

 

1 : Le joueur appuie sur la LED du milieu 

2 : les lumières s’allument sur les deux autres LED car elles sont connectées à la LED touchée. 

3 : Le joueur touche la LED de gauche 

4 : la seule LED qui est connectée celle touchée, est celle du milieu, donc elle s’allume. 
Le joueur a terminé le niveau ! 

 

GAMEPLAY : 

 

Ayrton Mendes 
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RYTHME : 

LE JOUEUR A UN NOMBRE DE 
PAR NIVEAU, IL DOIT DONC PRENDRE LE 
TEMPS DE  A SES ACTIONS. 

USP : 

- UN SIMPLE QUI FAIT PASSER 
LE TEMPS 
-  LE CERVEAU DU JOUEUR 
- NOUVELLES  AU FUR ET A 
MESURE DE LA  ! 

 

Eteindre les lumières : 

Ce n’est pas l’objectif du jeu, mais c’est l’obstacle du joueur. 
En effet, lorsqu’il appuie sur une LED qui est connectée à une autre LED déjà allumée (ou qu’il a allumé 
auparavant), cette dernière s’éteint. Bien entendu, comme pour « allumer les lumières », la LED qui est touchée 
n’est pas concerné par le changement d’état. 

Exemple : 

  

Evolution gameplay : 

Au fur et à mesure de la progression du jeu, certaines mécaniques de gameplay vont apparaitre pour offrir un 
nouveau challenge au joueur tout en lui offrant une nouveauté avec laquelle s’amuser. 
Par exemple : 
-Les ciseaux, permettent de couper une connexion. Ce qui peut être indispensable pour résoudre une énigme. 
-Les câbles permettront de créer une connexion entre deux LED (le joueur décidera lesquelles). 
-Le marteau permettra d’éclater une LED ainsi que toutes ses connexions. 

Et pleins d’autres !! 
Ces éléments seront utilisables un nombre de fois limités par niveaux. 

Exemple ciseaux : 

 

 


