
C’est le déclic… un jeu pour enfants… une aventure 
sur la banquise avec des cases mobiles à la manière 
d’un taquin… Des oursons qui ne veulent pas se mouiller  
doivent traverser une banquise en se déplaçant sur 
ces cases… Pas l’envie de faire un jeu de logique pur, on veut générer un peu de 

hasard... Le jeu pourrait se jouer en solo ou à plusieurs, mais en coopération…

Les grandes lignes sont fixées, l’idée nous motive, on cogite beaucoup et on passe 

donc à l’étape suivante, la fabrication d’un proto :  
nom de code « Banquise Fragile » !
 Un plateau, des blocs de glaces en cartons, un 
dé actions, un dé déplacements, des oursons et 
les parties test sont alors lancées !

Pour la toute première fois, nous participons au très grand Festival International des Jeux de Cannes et Banquise Fragile est prêt pour le grand rendez-vous !
Nous multiplions les présentations 
au festival « off » et lors de nos 
rendez-vous éditeurs : les retours sont 
très positifs.
Au retour du FIJ de Cannes, plusieurs 
éditeurs se montrent intéressés.
Nous signons rapidement un 
contrat d’édition avec l’un d’eux.
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Une longue période de développement en collaboration avec l’éditeur est engagée et nous multiplions les tests auprès des enfants. L’éditeur souhaite changer le thème du jeu et nous en propose un nouveau. Comme ça n’aura pas d’impact sur la mécanique de jeu, nous prévoyons de faire cette modification thématique une fois que le projet sera complétement stabilisé.

Après 2 ans de développement et de tests intenses, l’éditeur envisage un gros 

changement : abaisser l’âge ciblé à des enfants de 4 ans. Cette nouvelle 

direction entraîne trop de modifications pour nous et nous avons des doutes 

sur l’assimilation de la mécanique du taquin par des tout petits de 4 ans.

Après de nombreuses discussions avec l’éditeur, nous arrêtons l’aventure 

ensemble d’un commun accord. 

Nous reprenons notre thématique initiale et nous partons à la 
recherche d’un nouvel éditeur,

Nouveau souffle pour nos oursons : Le jeu plait toujours, il suscite même 
l’intérêt d’un éditeur qui deviendra « Space Cow » quelques années plus tard.

Nous effectuons de petits ajustements avec l’équipe éditoriale, p
uis nous 

imaginons plusieurs configurations de départ. 

En parallèle, nous continuons l
es tests auprès des enfants en centre de 

loisirs. 
Banquise Fragile change de nom

 et s’appelle désormais : « Oursons taquins ».

Gaëlle Picard (avec qui nous avo
ns déjà collaboré sur Mr Wolf, Fishing day et 

Bye bye Mr Fox) est choisie pour illustre
r le jeu ! 

Pour notre plus grande joie, «
 Ourson taquin » 

arrive enfin boutique !

Nous croisons les doigts pour q
u’il fasse fondre 

vos petits cœurs de joueurs !

Bonne nouvelle, l’inté
rêt de « Space Cow » 

pour notre jeu se co
nfirme :  

nous signons un cont
rat d’édition !
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