
FICHE ANIMATION 

FRAMED 2

Conseils pour l'animation

> Connaitre le jeu FRAMED 2 sur IPad

> Tester l'animation jusqu'au bout

avant de la présenter

Objectifs
> Créer des moments d'échanges.

> Développer la capacité du joueur à

résoudre un casse-tête ou un

problème en alliant stratégie et

réflexion.

>  2 iPad avec le jeu FRAMED 2

 > 1 vidéoprojecteur avec un écran

ou un mur blanc / câble HDMI /   

>Pas de connexion internet

nécessaire 

Médiathèque départementale d'Eure-et-Loir

45 min - 1 heure
Temps d'animation :à partir de 12 ans

6 participants maximum

Public :

L'application coûte 5,49€. Disponible sur IOS & Androïd 



FRAMED 2

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

Déroulement de la séance :

1. Accueil des participants

> Installation des participants

> Présentation de l'application Framed 2

> Lancer la partie ( le jeu ne possède qu'un mode histoire ).

5'

> Brancher le vidéoprojecteur puis le relier à l'Apple TV avec le câble HDMI.

> Connecter l'Apple TV à l'iPad en wifi.

> Aménager l'espace de jeu de façon à ce qu'il y ai 2 tables et 3 participants par

tables.avec 1 iPad par groupe de joueurs.

Installation du matériel avant la séance :

2. Jeu

> Le joueur à pour but de réarranger les cases d'une bande dessinée pour aider un

protagoniste à faire son chemin tout en évitant des obstacles ou encore ses

ennemis qui se mettent en travers de sa route. Défis, challenge, réflexion, mais une

vraie partie de plaisir lorsque le niveau est passé.

> La tablette avec le jeu est à la disposition des participants. La tablette passe dans

les mains de chaque joueurs tous les trois essais. Au bout de 2 essais l'organisateur

donne un indice qui aide le joueur ou qu'il faudra garder en tête dans les tours

suivants.

50'

3. Debrief

> Questionnement sur l'expérience vécue
5'
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A partir d'un certain niveau dans

le jeu, les images de la bande

dessiné peuvent se recharger

afin d'être réutilisées ou peuvent

tourner pour laisser place à un

nouveau chemin ou une nouvelle

direction

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

Possibilité de rejouer les chapitres ou

les niveaux précédents en appuyant en

haut à gauche de l'écran sur le bouton.

ASTUCES ET FONCTIONS


