
 Voici une application Android nommée Colibri qui est un jeu de réflexion origi-
nal. Nos choix de programmation quant à la boucle de jeu ainsi que l’affichage 
ont pour but d’assurer l’ergonomie et l’esthétique du jeu. Enfin, de nombreuses 
mises à jour et idées d’améliorations ont déjà été soulevées afin d’assurer une 
certaine longévité à ce jeu.

RÉSUMÉ

 Here is an Android application called Colibri, which is an original puzzle game. 
Our choices while programming the game play and the displays had for goal to 
guarantee the ergonomics and the aesthetics of the game. Finally, different up-
dates and ideas of improvement have been raised in order to give a sense of lon-
gevity to this game.

Un concept original sur Android
72 niveaux en mode campagne
Une difficulté croissante
De nouveaux éléments toujours plus délirants
La possibilité de générer de nouveaux niveaux 
aléatoires
Un jeu multijoueurUn jeu multijoueur
Une playlist qui déchire
Des graphismes mignonnets
Un air de Bretagne bien sûr !

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Le con-
cept du jeu promet d’intéresser déjà pas mal 
d’autres étudiants d’après les nombreux tests 
que nous avons déjà réalisé. Une amélioration 
des graphismes et une meilleure bande sonore 
-en faisant notamment une demande auprès de 
l’École pour débloquer un peu de fonds-, nous 
permettraitpermettrait de faire une entrée plus remarquée 
sur le Play Store, sur lequel nous comptons dans 
tous les cas poster notre jeu, que les détails 
soient peaufinés par un professionnel ou non.

ABSTRACT

COLIBRI C’EST : QUEL AVENIR ?

 Avec 25% de Français sur Android et habituellement friands de jeux de réflex-
ion et ayant tous déjà eu recourt au Play Store, nous avons choisi de développer 
sous Android ou nous pourrions facilement faire connaître notre jeu dans l’es-
poir qu’il crée à son tour le buzz comme de nombreux jeux avant lui.

CONTEXTE

 Colibri est un jeu de réflexion où l’utilisateur dirige un colibri dans un champ où 
se trouvent de nombreux éléments dont des fleurs qu’il faut manger. Le colibri 
peut seulement voler en ligne droite dans une des quatre directions cardinales 
jusqu’à ce qu’un obstacle l’arrête, de quoi bloquer le joueur s’il ne réfléchit pas 
avant de jouer.
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BIENVENUE DANS COLIBRI, UN CLIC ET C’EST PARTI !

REPREND TA PROGRESSION DEPUIS TA DERNIÈRE PARTIE !

DÉFIE NOTRE SYSTÈME DE CRÉATION DE NIVEAUX ALÉATOIRES,
POUR UN PLAISIR SANS FIN !
CHALLENGE TES AMIS ET RÉSOUT LES DIFFÉRENTS
NIVEAUX LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE !

 Progresse dans le menu campagne et 
débloque de nouveaux éléments de jeu 
au fur et à mesure de ta progression. 
Le menu de sélection consiste en un 
swipe (ou glissement de doigt) entre 
les différents niveaux de difficulté 
débloquables au cours de ta progres-
sionsion

 Une fois un niveau terminé, la fleur 
sera picorée. Tu pourras visualiser un 
niveau réalisé directement à l’écran !

 Une vache c’est gros et difficilement 
contournable. Sers toi de ce support 
mobile pour atteindre des fleurs qui te 
seront sans elles inaccessibles.

 Les chats et les oiseaux ne font pas 
bon ménage, évite leur route si tu ne 
veux pas finir mangé !

  Utilise les arc en ciels téléporteurs 
pour te retrouver d’un bout à l’autre de 
la carte !

 Déplace toi en faisant glisser ton doigt en 
haut, en bas, à gauche et à droite ! Le colibri 
avancera en ligne droite jusqu’à rencontrer un 
obstacle.

 Mange toutes les fleurs dans ton champ de 
menhirs ! Mais attention les fleurs magiques se 
transforment en menhir après avoir été 
mangées !

COINCÉ, IL NE TE RESTE PLUS QU’À RECOMMENCER ! PLUS LA DIFFICULTÉ AUGMENTERA,
PLUS TU AURAS À RECOMMENCER AU MOINDRE FAUX PAS !

LA DIFFICULTÉ TU COMMENCES À LA SENTIR ? AVEC TA DYNAMITE, EXPLOSE UN MENHIR !

ATTENTION À L’EXPLOSION ! ET VOILÀ, TU PEUX CONTINUER LA RÉCOLTE

Au pays des Bretons


