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PRÉSENTATION 
 Nom : Project NOSIL 

 Platforme : PC 

 Genre : Plateforme / Puzzle Game 

 Cible : Tous publics 

 Joueurs : 1 joueur 

 Développeur : ACR 

 Date de sortie : 02 Janvier 2012 

 Concurrents directs / Références : The Lost Vikings 

– Kirby – Pac Man – Growth Cube (jeu flash) – 

Super Energy Apocalypse (jeu flash) 



PITCH 
 Une planète au bord de l’asphyxie après avoir été 

polluée à outrance. La déesse Nosil la protégeant 

fait appel à 4 héros un peu particulier pour la 

sauver avant qu’il ne soit trop tard… 

 



GAMEPLAY - Personnages 

Métal 

Verre 

Papier & 

Carton 

Plastique 



GAMEPLAY – Principes de jeu 
 Le plastique recyclé permet de produire 

de l’électricité 

 Le papier et le carton recyclés 

permettent de créer des outils pour se 

défendre contre les ennemis 

 Le métal recyclé permet de construire 

des plates-formes pour accéder à des 

parties sinon inaccessibles du niveau 

 Le verre recyclé permet de fabriquer des 

outils utiles aux autres personnages 



INTENTIONS 
 Pour le gameplay : 

 Rendre un jeu sérieux drôle et éviter 
l’aspect moralisateur d’autres productions. 

 Faire que le jeu soit accessible au plus 
grand nombre grâce à des contrôles 
simples. 

 Pour les personnages : 

 Les rendre attachants grâce à leur 
apparence drôle. 

 Pour le message : 

 Faire prendre conscience au joueur de 
l’importance du tri sélectif. 



GAMEPLAY 
 Éléments de jeu principaux : 

 

 Premier jeu de recyclage intégral ! Recyclez 
les objets pour évoluer dans le niveau et 
fabriquer de nouveaux objets. 

 

 4 personnages qui doivent agir ensemble 
dans ce monde avec leur force respective 
pour survivre. 

 

 Commencez avec un décor sale et 
dégoûtant et rendez lui sa forme originelle 
en résolvant les énigmes. 



GAMEPLAY - Références 
 The Lost Vikings I & II 

 Interaction avec 3 
personnages pour 
atteindre un but 

 

 

 Super Energy 
Apocalypse 

 Jeu de recyclage mais 
compliqué et ennuyeux 

 

 

 Growth Cube  

 Impacts directs de nos 
choix 



BOUCLE DE GAMEPLAY 
Objectifs 

 
- Sauver la planète et 

la déesse 
- Atteindre la fin du 

niveau 
- Résoudre les 

énigmes et éviter les 
obstacles 

Challenges 
 

- Énigmes 
- Ennemis 
- Temps 

  

Récompenses 
 

- Impact instantané sur 
l’environnement, la planète 

et la déesse 
- Nouveaux objets recyclés 

à partir des déchets 
- Accès au niveau suivant 



GAMEPLAY - Contrôles 
 Prise en main très simple en n’utilisant que les 

boutons colorés du contrôleur + la gâchette 

droite (RT) 

Une pression pour appeler un blob 

Une pression sur la gâchette droite (RT) pour 

effectuer une action avec ce dernier 

 



GAMEPLAY - Caméra 
 Vue 2D de côté pour une meilleure 

approche et une meilleure visibilité des 

obstacles 


