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Évolution des versions
Version 1.0
Jeu réalisé pour les adultes débutants en informatique qui ont des difficultés avec la souris, difficultés 
de manipulation et de compréhension avec les boutons gauche et droit. En stage les plus agiles 
s’ennuyaient un peu, d’où le rajout des records et l’ajustement des niveaux.
Version 2.0

• gestion des records,
• statistiques, 
• passage en licence CreativeCommon (reprise des dessins)
• autres modifications, ajouts : obstacles sur le jeu du glisser, ajustement des niveaux de 

difficulté, dans le jeu clic droit, le clic droit lors du choix de l’action à faire n’est plus considéré 
comme une erreur,

• ajout d’une aide, des règles du jeu
• techniquement utilisation de Php et d’une base de données pour la gestion des records et 

des statistiques,
• passage à la version 5 de Gdevelop
• 2.1 : correction d’un bug, dans le jeu glisser, les moules ne se positionnaient pas bien dans le 

panier

Outils utilisés 
Le jeu a été développé avec GDEVELOP   5.
Les images ont été retravaillées avec Inkscape, Xnview, les documents avec LibreOffice.

Crédits illustrations
Les images sont dans le domaine public, sous la licence Creative Commons Zero 1.0
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