
1

Dossier de présentation du projet de jeu vidéo

Juin 2014 - Maud COLLY



2



3

Synopsis
Le petit chaperon rouge, appelé également Zoé, part rendre visite à sa grand-mère, pour cela il lui faut 
traverser une grande forêt. 

Sur sa route elle va rencontrer de nombreux autres personnages de compte pour enfant.
Sa première rencontre est Lou le loup, un grand méchant loup finalement pas si méchant que ça, mais 
qui a une patte cassée, il deviendra son ami et la suivra durant la suite des aventures.

Au cours de sa traversé Zoé va croiser de nombreux héros qu’elle va aider. (Hansel & Gretel ; les trois 
Petits Cochons, Boucle d’Or, le Petit Poucet, Blanche Neige et les sept Nains ...). 
Ces différents interlocuteurs lui donneront des objets qui l’aideront pour les autres missions, le petit 
chaperon rouge peut également trouver des objets sur son chemin.

Une fois tous les amis des comptes de la forêt aidés, ils se retrouvent chez la grand-mère pour goûter 
les galettes aux beurres qu’a reçus le petit chaperon au cours de son périple ainsi que bien d’autres 
cadeau pour sa grand-mère. 
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Le Jeu 
3 décors/univers dirfférents

Décor 1 : L’entrée dans la forêt, 
le niveau principal



5Décor 2 : La forêt de Hansel & Gretel 
niveau annexe



6 Décor 3 : La maison de la Grand-Mère 
niveau de fin
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Le personnage principal : 
Zoé, le petit chaperon rouge
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L’acolyte : 
Lou, le loup
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Echelle des personnages
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? !
Inventaire

Parametres

Menu

Maquette de l’écran de déplacement
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► Je m’en fiche, c’e� bien fait pour toi !
► Oh pauvre petit loup... pourquoi tu ne vas pas à l’hôpital ?
► Tiens, voilà de quoi t’aider : (voir l’inventaire)
► Quel est le chemin pour rejoindre la clairère de Mémé ?

Ne t’inquiète pas petit chaperon rouge, je ne te 
veux aucun mal ! Je me suis bléssé en courant
après une chèvre et maintenant j’ai très mal à
la patte !        

Lou le loup:

Maquette de l’écran de dialogue
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Mon inventaire

S

N

EO

Maquette de l’écran inventaire
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Mon inventaire

S

N

EO

Un long ruban de soie, rose pale.
 
Il a l’air rési�ant et doux.

Maquette de l’écran de précision
Il apparaît lorque l’on clic sur un objet dans l’inventaire et
donne les caracteristiques principales de l’objet séléctioné
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Eléments du jeu

? !

Inventaire

Parametres

Menu

Bulles de dialogue

Trou mystère dans les arbres 
du décor.
Le système d’indication pour 
les objets ramassables est 
le même: ils sont surmonté 
d’éclats lumineux.

Inventaire des
dialogues

Barre d’outils du mode 
déplacement, il donne 
accès à des écrans 
annexes : 
- Inventaire
- Paramètres
- Menu

Et la carte de repérage 
générale. Elle permet 
au joueur de repérer 
sa progression dans le 
monde.
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Exemple d’un autre perseonnage du jeu :
Mémé Eglantine, la grand-mère
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Promotion du jeu
Big_Bottom_Cartoon 14pt:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Fabada 15 pt:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIjkLMNOPqrSTUvwxyZ

0123456789

Typographies utilisées

Titres et éléments importants du jeux :
Big_Bottom_Cartoon

Textes explicatifs et dialogues :
Fabada
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Le nom du jeu est «ride in red». littéralement 
«Promenade en rouge». Cela fait référence à la 
comptine «Promenons-nous dans les bois ...» et 
ainsi à l’univers des comptines pour enfants, aux 
bois qui en sont souvent les lieux d’actions et au 
loup qui tiens le rôle du méchant.
La notion de rouge rappel également la célèbre 
couleur du chaperon de notre héroïne.

Le logo est très simple, en cohérence avec le reste 
des éléments graphiques du jeu.

Il s’agit du titre, en police Big-Bottom_Cartoon, 
dont les points sur les «i» on été modifié par des 
forme de chaperon et le trou du d de red par l’oeil  
de Zoé. Ce qui rappel une des principales fonctions 
dans le jeu qu’est la recherches d’objet dans le 
décor.

La couleur du logo original est le rouge de la 
cape de Zoé mais il existe également une version 
blanche pour le support à fond rouge.
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vêtements

vêtements

Peau

Peau

Poils

Dent
& Ombre

Atelleyeux

yeux

Cheveux

Cheveux

Nuancier/ Couleurs principales
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Plaqette de présentation (pour les salons)

Zoé, Le petit chaperon rouge part traverser la forêt pour rendre visite à 
sa grand-mère. En chemin elle rencontrera tous les autres personnages 

de comptes se déroulant dans la forêt : Hansel & Gretel ; les trois Petits 
Cochons, Boucle d’Or, le Petit Poucet, Blanche Neige et les sept Nains ...

 Sa première rencontre est Lou le loup, un grand méchant loup 
finalement pas si méchant que ça, qui deviendra son acolyte pour le 
reste du voyage.

Le gameplay est en 
point and clic et suit 
le principe d’enquête : 
il faut aider tous les 
habitants de la forêt 
pour arriver enfin 
à la maison de la 
grand-mère. 
Ces différents habi-
tants donnent des 
objets permettant, 
une fois combinés à 
d’autres, d’effectuer 
des actions avec les 
personnages à aider.

? !
Inventaire

Parametres

Menu

► Je m’en fiche, c’e� bien fait pour toi !
► Oh pauvre petit loup... pourquoi tu ne vas pas à l’hôpital ?
► Tiens, voilà de quoi t’aider : (voir l’inventaire)
► Quel est le chemin pour rejoindre la clairère de Mémé ?

Ne t’inquiète pas petit chaperon rouge, je ne te 
veux aucun mal ! Je me suis bléssé en courant
après une chèvre et maintenant j’ai très mal à
la patte !        

Lou le loup:

Exemple d’écran de jeu en mode déplacement

Exemple d’écran de jeu en mode dialogue

Synopsis

Gameplay

www.ride_in_red.com

? !

Inventaire

Parametres

Menu

Bulles de dialogue

Trou mystère dans 
les arbres du décor.
Le système d’indica-
tion pour les objets 
ramassables est 
le même: ils sont 
surmonté d’éclats 
lumineux.

Inventaire lors des 
dialogues

Barre d’outils lors du 
mode déplacement, 
il donne accès à des 
ecrans annexes : 
- Inventaire
- Parametres
- Menu

Et la carte de repérage 
générale. Elle permet 
au joueur de repérer 
sa progression dans le 
monde.

Elements de jeu
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Sources Dessins de recherche



Planche de pige
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Extraits d’inspirations - Décors



23

Extraits d’inspirations - Autres


