« PlayBern » - concours de jeux des enfants 2021
De quoi parle la compétition ?
« PlayBern - Festival for Games and Culture », en collaboration avec la Fondation Hasler, décerne un
prix aux jeux que les enfants ont eux-mêmes créés. Ils existent deux catégories. Un jury préliminaire
fera une sélection parmi les jeux soumis. Cette sélection est ensuite présentée au festival et le public
choisit son jeu préféré dans chaque catégorie. Ces jeux reçoivent ensuite chacun un prix.
Des prix d'un montant total de CHF 3'000,00 peuvent être attribués.
La remise des prix aura lieu le dimanche du festival, le 24 octobre 2021 dans la Grande Salle du
centre équestre de Berne.
Clôture des inscriptions le lundi 4 octobre 2021
1ière catégorie : jeux numériques
La plate-forme peut être choisie librement. Vous créez un jeu avec un moteur de jeu (Scratch,
Construct ou un outil similaire). Vous téléchargez le jeu sur https://itch.io afin qu'il puisse être joué
ou téléchargé depuis le site.
Important : vous avez inventé le jeu vous-même (pas de réplique d'un modèle).
2ième catégorie : projet interactif
Il s'agit de la connexion entre le numérique et l'analogique : nous recherchons des projets qui ont été
créés avec un contrôleur « Makey Makey » ou un outil robotique tel que « Ozobot » ou quelque
chose de similaire. Ici aussi, il est important que vous ayez inventé votre projet vous-même et que
vous ne l'ayez pas construit selon des instructions. Votre projet ne doit pas être trop complexe à
mettre en place et à jouer sur l'exposition.
Vous pouvez trouver des informations sur « Makey Makey » ici, par exemple :
https://www.schabi.ch/seite/makey
Qui peut participer au concours ?
Tous les enfants et jeunes entre 8 et 16 ans qui résident en Suisse et qui créent des jeux peut
participer au concours.
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Les jeux sont classés dans deux tranches d'âge différentes et dans les deux catégories mentionnées
ci-dessus :
§
§

8-12 ans
13-16 ans

Une seule soumission est possible par individu ou par groupe.
Comment soumettre mon projet ?
§
§

Téléchargez des projets purement numériques sur https://itch.io et envoyez-nous le lien.
Vous créez un petit film de projets analogiques/numériques (Makey Makey, Ozobots) etc.,
téléchargez-le sur Youtube et envoyez-nous le lien.

Qu’est-ce qu’il y a à gagner ?
Des prix d'un montant total de CHF 3'000 seront décernés. La cérémonie de remise des prix aura lieu
le dimanche 24 octobre 2021 à 14h00 dans la Grande Salle de la Reithalle.
Conditions générales de participation
§
§
§
§
§

§

Vous n'avez pas plus de 16 ans au moment de la soumission.
Votre projet doit pouvoir s'exécuter sous Windows.
Vous avez créé vous-même tout le contenu de votre travail et n'avez pas violé les droits
d'auteur d'autrui ni utilisé de propriété intellectuelle de tiers (musique, images, etc.).
Votre travail ne contient aucun contenu préjudiciable aux mineurs.
Votre soumission n'est complète et valable pour la participation au concours que si
l'inscription est entièrement remplie et que nous pouvons visualiser ou tester votre travail
sur Internet.
Si votre projet soumis reçoit un prix ou reçoit une reconnaissance, le matériel pour
l'intégration peut être publié sans liste sur les sites Web du projet et sur YouTube.

Attention : aussi bien sur youtube que sur Itch.io, l'âge minimum d'inscription est de 13 ans. Pour
les participants de moins de 13 ans, le tuteur légal doit s'occuper du téléchargement.
Informations complémentaires :
Le prix du jeu pour enfants « PlayBern » a pour objectif de rendre accessibles au public des produits
créatifs d'enfants et de jeunes dans le cadre du PlayBern Festival. Le jury du concours évaluera les
contributions soumises en fonction de divers aspects de contenu et de forme.
Protection des données
Les données personnelles ne sont collectées et utilisées sur le site Internet « PlayBern » que dans le
cadre du concours. En aucun cas, les données collectées ne seront vendues ou transmises à des tiers
pour toute autre raison.
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