
FICHE ANIMATION 

ASTRO BOT RESCUE MISSION / PS4

Conseils pour l'animation

> Connaitre le jeu Astro Bot Rescue

Mission 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

> 1 Playstation 4 avec Astro Bot

Rescue Mission

> 1 vidéoprojecteur avec un écran

ou un mur blanc / câble HDMI     

>1 manette

> Casque Playstation VR

>Pas de connexion internet 

 nécessaire 

Conseils pour l'animation

> Connaitre le jeu Astro Bot Rescue

Mission sur PS4

> Tester l'animation jusqu'au bout

avant de la présenter

Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

2 h 
Temps d'animation :à partir de 7 ans

 6 participants maximum

Public :

Le jeu coûte ~40€. Disponible uniquement sur PS4  

Un périple dans des mondes multidimensionnels en 360°
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ASTRO BOT RESCUE MISSION / PS4

1. Accueil des participants

> Installation des participants

> Présentation du jeu Astro Bot Rescue Mission

> Lancer le jeu sur la console / Créer une partie - Voir Annexe

10’
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Déroulement de la séance :

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

> Connecter la manette à la console.

> Aménager l'espace de jeu avec  un espace libre d’au moins 2 mètres carré pour le

joueur de façon à ce que le participant ne soit pas dérangé par un obstacle.

Installation du matériel avant la séance :

2. Jeu

> Astro Bot Rescue Mission est un jeu vidéo de périple dans des mondes

multidimensionnels pour sauver son équipage perdu. Univers en 360°.

> Le joueur dispose d'une manette 

> Chacun joue 7 minutes puis passe le casque à son voisin, soit 3 passages de 7

minutes pour 6 joueurs.

150'

3. Debrief

> Questionnement sur l'expérience vécue
5'
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ASTRO BOT RESCUE MISSION / PS4 - Annexe

> Appui d'une pression sur le bouton

d'allumage de la console
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> 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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2. Une fois la console allumée

> Sélectionner le profil et valider 

> Insérer le jeu dans la console

> Sélectionner le jeu et appuyer sur "Démarrer" avec       sur Astro Bot Rescue Mission



ASTRO BOT RESCUE MISSION / PS4 - Annexe

Ici nous sommes dans le menu principal du jeu. Sélectionner le monde (ex:

monde 1) il faut bouger sa tête droite - gauche / haut - bas puis de

sélectionner avec  
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ASTRO BOT RESCUE MISSION / PS4 - Annexe

Déplacer Astro 

Frapper

Attaque tournoyante

Sauter

Planer

Utiliser les gadgets

Réinitialiser partie en pause

Réinitialiser position VR
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Commandes manettes :

maintenir

appuyer puis maintenir

touche option

touche option (maintenir)

pavé tactile
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