
AO TENNIS 2 / PS4

Conseils pour l'animation

> Connaitre le jeu AO TENNIS 2 sur

PS4

> Tester l'animation jusqu'au bout

avant de la présenter

Objectifs

> Créer des moments d'échange et de

convivialité entre les participants

> Développer le fairplay entre les

joueurs

FICHE ANIMATION 

Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

> 1 Playstation 4 avec AO TENNIS 2

 > 1 vidéoprojecteur avec un écran ou

un mur blanc / câble HDMI     

>2 manettes 

>Pas de connexion internet nécessaire 

3h
Temps d'animation :à partir de 8 ans

6 participants maximum

Public :

Le jeu coûte ~22€. Disponible sur PS4 / PC / Xbox One / Nintendo Switch 

Jeu vidéo de Tennis
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AO TENNIS 2 / PS4

1. Accueil des participants

> Installation des participants

> Présentation du jeu AO TENNIS 2 

> Lancer le jeu sur la console / Créer un Match - Voir Annexe

10'

2. Jeu

>AO TENNIS 2  est un jeu vidéo de tennis.

> Jeu à 2, en 1 contre 1 dure 10 minutes.

> Pour savoir comment jouer (les commandes manettes)

150'

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

Déroulement de la séance :

> Brancher le vidéoprojecteur puis le relier à la PS4 avec le câble HDMI.

> Connecter les manettes à la console.

> Aménager l'espace de jeu avec 2 chaises pour les joueurs de façon à ce que tous

les participants voient l'écran.

Installation du matériel avant la séance :
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AO TENNIS 2  / PS4 - Annexe

2. Une fois la console allumée

> Sélectionner le profil et valider 

> Inserer le jeu dans la console

> Sélectionner le jeu et appuyer sur "Démarrer" avec          sur AO TENNIS 2                

 

> Appui d'une pression sur le bouton

d'allumage de la console

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

> ou Appui d'une pression sur le bouton

playstation de la manette

Comment lancer le jeu sur la console : 

1. Allumer la console
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AO TENNIS 2  / PS4 - Annexe

1.  Créer un match

> Sélectionner "Jouer maintenant" dans le menu 

Fiche animation - Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

Comment créer un match sur AO TENNIS 2 : 
2.  Mode de match

> Sélectionner "Simple"

3. Choisir son côté 4. Choisir son joueur

5. Paramètres du match
> Complexe : "Paris"

> Court : "Court principal"
> Heure de la journée : "Jour"
> Système de point : Standard

> Sets par match : 3
> Jeux par set : 3 

> Décider set : Tie Break
> Longueur jeu décisif : 7 points

> Difficulté : Amateur
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Déroulement de la séance  

> Etablir l'ordre des matchs  : A-B C-D E-F 
                                                     A-C B-E D-F 
                                                     A-D B-F E-C 
                                                     A-E B-D C-F 
                                                     A-F B-C E-D         

Matchs de 10´chrono

> Animation sur 2h30 comptabilisant 5 matchs par joueurs

> Comptage des points au set avérage et jeu avérage 
   pour définir le meilleur joueur

> Initiation au Tennis

> Proposer un défi jonglage avec raquette

> Se mettre en relation avec le club de Tennis de la
commune pour le prêt d'un "petit filet", de "languettes"
pour délimiter le terrain et de 4 balles rouges ou oranges

> Prévoir une table de livres sur le tennis 

> Une collation pour finir l'animation est recommandée

Fiche animation - Médiathèque Départementale d'Eure-et-Loir
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