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d. storyboard

Note :
Le scénario décrit le mécanisme de jeu de base du système Püsh.
La façon de récupérer les clés changera et dépendra de l’âge de
l’enfant.
Le story-board est volontairement raccourci : il montre les étapes
importantes et les mécanismes clés du système Püsh.

Une famille (un enfant et un parent) se rend au musée. Sur place, on
lui propose un système appellé Püsh, qui leur permettra de participer à
une visite ludique.

Une personne de l’accueil, leur explique le fonctionnement du
système et leur fait choisir entre suivre un parcours libre ou un
parcours thématique.
La famille choisit « parcours thématique ». et précise lequel elle
souhaite.
La famille commence la visite, équipée d’appareils mobiles.
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L’appareil mobile de l’enfant lui propose
une liste d’énigmes, l’enfant choisit de
suivre la première énigme.

d. storyboard

La première énigme consiste à retrouver
une clé, pour cela l’enfant devra s’aider des
indices disponibles dans les oeuvres.

Intitulé énigme 1

Introduction énigme 1

Intitulé énigme 1
Carte
(icône)

Intitulé énigme 2

Intitulé énigme 3

Zoning Mobile
- Choix énigme
(enfant)

Inventaire
(icône)

Aide
(icône)

Carte
(icône)

Suspendisse in ipsum. Nulla egestas purus
vel ante. Pellentesque augue pede, rutrum et,
convallis vel, fringilla vitae, lorem. Suspendisse vehicula. Nam rhoncus turpis sed arcu.
Mauris dapibus porta pede.

Aide
(icône)

Enigme 1

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit ?

Inventaire
(icône)

Zoning Mobile Introduction Enigme
(enfant)
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Pendant ce temps, l'appareil mobile du parent
lui propose une liste de sous-thématiques.
Le parent choisit la première.

d. storyboard

Après une courte introduction, l'appareil
mobile lui indique une liste d'oeuvres,
en rapport avec cette sous-thématique,
repérables sur la carte.

Sous-thématique 1

Introduction sous-thématique 1
Suspendisse in ipsum. Nulla egestas purus
vel ante. Pellentesque augue pede, rutrum et,
convallis vel, fringilla vitae, lorem. Suspendisse vehicula. Nam rhoncus turpis sed arcu.
Mauris dapibus porta pede.

Sous-thématique 1
Carte
(icône)

Sous-thématique 2

Sous-thématique 3

Zoning Mobile
- Choix sousthématique (parent)

Inventaire
(icône)

Aide
(icône)

Carte
(icône)

Cliquez sur l’icône
Carte pour voir où sont
situées les oeuvres de
cette sous-thématique.

Inventaire
(icône)

Aide
(icône)

Zoning Mobile Introduction sousthématique
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d. storyboard

Le parent clique sur la carte, et part explorer les tableaux.

Sous-thématique 1

Carte
Salle 2
Salle 1
VOUS

Retour

Salle 3

Vous êtes actuellement dans la zone d’accueil

L'enfant se retrouve devant une oeuvre que l'appareil mobile lui avait
indiquée ; à côté de cette oeuvre se trouve un QR-Code, qu’il scanne.
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L’appareil mobile passe en mode oeuvre. Des éléments propres à
l’oeuvre s’affichent.

d. storyboard

L'enfant appuie sur un des éléments, un menu contextuel s'ouvre lui
proposant de voir ou de stocker l'élément. L'enfant choisit de voir
l'élément.
Une vidéo documentaire sur l'oeuvre s'affiche alors sur l'appareil
mobile, en format paysage.

Intitulé de l’énigme ou sous-thématique en cours

Intitulé Enigme ou sous-thématique en cours

Nom de l’oeuvre ou série d’oeuvres en cours
Infos diverses sur la vidéo en cours

Retour

VOIR
RECUPERER

Carte
(icône)

Inventaire
(icône)
Aide
(icône)

Aide
(icône)

Contrôles
video

VIDEO

Carte
(icône)

Inventaire
(icône)
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Après avoir visionné la vidéo, il aperçoit un élément indice flottant
à côté de l'élément précédent, l'enfant décide de voir le contenu de
l'élément indice.

d. storyboard

L'élément indice lui donne des informations sur l’oeuvre qui
contiendrait l’élément clé.

Intitulé de l’énigme ou sous-thématique en cours
Indice 1

Nom de l’oeuvre ou série d’oeuvres en cours

Indice 1
Carte
(icône)

Aide
(icône)

VOIR

Carte
(icône)

Suspendisse in ipsum. Nulla egestas purus
vel ante. Pellentesque augue pede, rutrum et,
convallis vel, fringilla vitae, lorem. Suspendisse vehicula. Nam rhoncus turpis sed arcu.
Mauris dapibus porta pede.

Aide
(icône)

RECUPERER

Inventaire
(icône)

Inventaire
(icône)
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d. storyboard

L'enfant arrive devant l'autre oeuvre, il scanne le QR-Code se
trouvant à côté.
Des éléments propres à l'oeuvre s'affichent sur l'appareil mobile,
parmi ces éléments se trouve l'élément clé, l'enfant décide de stocker
cet élément dans son inventaire.
Intitulé de l’énigme ou sous-thématique en cours
Nom de l’oeuvre ou série d’oeuvres en cours

Carte
(icône)

VOIR
RECUPERER

Inventaire
(icône)

Aide
(icône)

Pendant ce temps, le parent observe et récupère des éléments comme
l'enfant.
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Beaucoup plus tard, à la fin de leur
visite, la famille décide de se rendre
dans l'installation pour la phase
finale du parcours. Ils entrent
dans l'installation, s’assoient à
une table et posent leur appareil
mobile dessus.

d. storyboard

Utilisateur parent

1 - Déplacement

2- Combinaison
Intitulé
Parcours

3- Révélation

Utilisateur enfant

1 - Déplacement
Icône
bibliothèque
virtuelle

Les éléments récupérés pendant la
visite sortent alors de l'appareil
mobile et apparaissent sur la table
tactile.
Le parent montre à son enfant des
éléments qu'il a récupérés et qui
l'intéresseront peut-être. Le parent
avait récupéré un élément secret
parmi les oeuvres, il aimerait bien
savoir ce qu'il contient.

Ils combinent l'élément clé de l'enfant et l'élément secret du parent.
L'élément secret révèle alors de nouveaux éléments.
La famille découvre ces éléments et en apprend plus sur les oeuvres.
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