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CHARTE GRAPHIQUE
TAING VICTORIA

V V
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INTENTION

L’aspect général du jeu sera en low poly. En effet, 
c’est un design assez simple et idéal pour un 

prototypage rapide.

Le jeu aura un décor automnal.  
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MOODBOARD
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LOW POLY
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ANALYSE DES PONCIFS

Les poncifs principaux du jeu sont :

- la présence de la nature (arbres, montagnes)
- les couleurs automnales

- le design simple et géométrique
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- arbres (grands et petits)
- montagnes (grandes et petites) /canyon

- rivières

- ciel jour et nuit
- jauge d’énergie vide et remplie

- terrain
- menu : start, tutoriel, règles, contrôles, game over, victoire

LISTE DES ASSETS
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ASSETS
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COULEURS
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#DF7D00 #D7B120

#5BA136

#008CC9 #26B5F4

#4F3719 #CCCCCC

#206010 #4D190D

Palette de couleur pour l’eau. 

Palette de couleur pour le sol

Palette de couleur pour la végétation

#D2631CV

#905F41

Palette de couleur pour les montagnes
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Écrans
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MENU
Sur le menu du jeu, le joueur peut soit commencer le jeu directement en appuyant sur la barre d’espace ou la touche 

B s’il utilise une manette, ou bien lire le tutoriel en appuyant sur R ou X.
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COMMANDES
Cet écran présente les commandes du jeu. Le joueur peut revenir découvrir les règles en appuyant sur X s’il utilise une 

manette ou bien R. Il peut appuyer sur B (manette) ou la barre d’espace pour commencer le jeu.
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RÈGLES
Cet écran présente les règles du jeu. Le joueur peut revenir découvrir les commandes en appuyant sur X s’il utilise une 

manette ou bien R. Il peut appuyer sur B (manette) ou la barre d’espace pour commencer le jeu.
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DÉFAITE

Cet écran apparaît lorsque le joueur n’a plus assez d’énergie ou bien lorsqu’il n’a pas retrouvé le village avant la tombée 
de la nuit. Il peut revenir à l’écran du menu en appuyant sur B s’il a une manette ou espace.
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VICTOIRE

Cet écran apparaît lorsque le joueur a retrouvé le village. Il peut revenir à l’écran du menu en appuyant sur B s’il a une 
manette ou espace.
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LOGO

V V
Le logo représente les initiales du nom du jeu Lost Village. L’arbre 
représente la barre du L de «Lost» et nous avons le V de Village.
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ANIMATION DES 
NUAGES AVEC UNITY 

3D


