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Busy Water La suite Crazy / Busy totalise à ce jour
plus de 6 millions de parties.

Fort d’un tel succès, l’équipe d’Edoki Academy a 
décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc.

Après avoir joué avec la gravité des pièces et la force 
des engrenages, l’équipe de conception s’est 

naturellement tournée vers l’eau. Ce liquide est 
précieux pour nous mais aussi… pour les poissons. 

C’est donc un représentant de ce genre que votre 
enfant va devoir sauver en concevant de réelles 

stratégies.  Et pour étendre l’expérience, nous vous 
donnons accès à l’éditeur de niveaux. Histoire de ne 

pas jeter l’ancre trop facilement.



Concept 4

Pour bien débuter 5

Gameplay 7

Vos propres niveaux 9

Technologie 17

Apple TV 19

11Les objets

15L’eau

16Ton poisson

A votre avis 21

Education 22

Notre équipe 24



La scène d’ouverture de Busy Water est une scène d’horreur 
domestique. Un chat malicieux joue avec le bouchon qui obstrue 
la vidange de l’aquarium. A force de balancer la petit cordelette 

reliée au liège, le drame se produit : l’eau se vide et Archie, le 
poisson est projeté dans un dédale aquatique.

Le joueur va dès lors assister Archie dans sa quête pour retourner 
dans son aquarium. Il lui faudra sortir des égouts, échapper au 
ballast d’un bateau et s’enfuir d’un aquarium mal fréquenté. 
Chaque niveau est une nouvelle énigme à résoudre. Le mot 

d’ordre est clair : faire preuve de persicacité et d’audace. Ah oui, 
un bon conseil : économisez l’eau. C’est un bien trop précieux 

pour être gaspillé. Il en va de la survie de votre poisson préféré.

CONCEPT

Un chat,
un aquarium, un bouchon...

Un accident.
Bienvenue dans le monde de Busy Water!



Busy Water propose aux enfants des 
challenges uniques où seule la réflexion 

peut apporter la solution. 

L’enfant devra donc réfléchir au trajet de l’eau pour 
éviter à Archie une fin brutale. La maîtrise des objets 

et de leur intéraction est également essentielle.

01POUR BIEN DÉBUTER

Apprendre à raisonner



POUR BIEN DÉBUTER

Une question d’agilité

L’enfant doit maîtriser ses gestes tout au long de Busy Water. Les 
capteurs des tablettes et des téléphones intelligents sont mis à 
contribution pour donner du rythme aux niveaux. Le gyroscope 
et l’accéléromètre donnent à la gravité une saveur particulière. 

L’enfant doit basculer l’appareil pour donner une 
bonne impulsion à l’eau et à Archie. Une belle 

occasion de parfaire sa motricité fine.



02GAMEPLAY

Navigation

Accueil

Carte des
mondes

Mode jeu

Mode éditeur

Galerie
des niveaux



GAMEPLAY

Interface principale

Gestion de l’eau

Pause

Dans le menu pause, le bouton 

rafraîchir         relance le niveau. La 

position de tous les objets est 

initialisée. Le joueur peut relancer 

la partie autant de fois qu’il le juge 

nécessaire. L’enfant ne reste jamais 

en situation d’échec.

L’eau est proposée en quantité 

limitée à chaque départ de niveau. Il 

faut donc l’utiliser avec parcimonie 

pour la survie du poisson.

Mode éditeur

Quand l’enfant a réussi le niveau 4, 

l’éditeur de niveaux devient 

disponible. Tous les outils du jeu 

sont disponibles.

Construction

Pour passer au niveau suivant, il 

faut emmener Archie de son 

réservoir jusqu’au tuyau de fin. Il 

faut donc bâtir un réseau logique.

Gravité

L’eau subit la gravité : en bougeant 

l’appareil, elle se déplace.



03VOS PROPRES NIVEAUX

Bâtissez votre jeu !

Devenez concepteur de jeu !

Avec le mode éditeur, les enfants conçoivent des niveaux
pour jouer selon leur propre scénario.

Les objets qui jalonnent les niveaux sont tous ici accessibles.
Le joueur peut les combiner pour inventer sa propre aventure ou

tout simplement expérimenter des réactions.
Les créations peuvent être partagées de façon sécuritaire. En 

appuyant sur l’icône         partage, un code à 6 chiffres est généré. Vos 
amis peuvent l’intégrer pour récupérer le niveau et jouer à leur tour.

6SLZ81 Essayez ce code



À votre tour
de créer !

VOS PROPRES NIVEAUX

Un monde à inventer



04LES OBJETS

Objets pour aider Archie

Tuyaux
Les tuyaux sont les objets 

les plus courants dans ce jeu. 

Une fois connectés, ils 

garantissent un trajet sans 

faille pour l’eau.

Entonnoir
L’entonnoir est un bon 

moyen d’assurer une sortie 

rapide à Archie. Quand les 

tuyaux viennent à manquer, 

son orifice large permet de 

mieux rattraper le poisson.

Bouchon
Cette capsule en liège 

bloque la sortie de l’eau. Ils 

servent souvent à stocker 

l’eau temporairement dans 

un conduit.

Pour ramener Archie dans son aquarium de départ,
vous disposez de nombreux outils :



LES OBJETS

Plus d’outils

Planches
Ces morceaux de bois vont 

atténuer la chute d’Archie, 

voire même l’empêcher de 

mourrir. Mais attention, elles 

ne sont pas toujours aussi 

stables que les murs.

Chaudière
La chaudière transforme 

l’eau en vapeur. Très utile 

pour activer des capteurs, 

elle reste un endroit 

inhospitalier pour Archie.

Climatiseur
Il transforme l’eau en glace. 

Le poids de la glace peut 

débloquer de nombreux 

périls. Evitez de faire passer 

Archie dedans. Il risque de 

finir au rayon surgelés.

Porte
Elle bloque souvent le 

passage mais il est toujours 

possible de l’ouvrir grâce à 

des mécanismes comme la 

roue.

Jet d’eau
La pression qui sort de cet 

embout spécial peut 

débloquer des obstacles et 

ajouter de l’eau là, où elle 

peut manquer.

Roue
La roue s’actionne grâce au 

poids de l’eau sur ses pales. 

Elle entraîne alors une corde 

ou le poisson lui-même.



LES OBJETS

Les capteurs
Si vous rencontrez un obstacle sur le chemin d’Archie,

il y a sûrement un capteur pour l’ouvrir !

Capteur de glace
Ce capteur attend

des glaçons.
Le climatiseur pourrait 

par exemple les produire. 
Parfois ils sont présents 

dès l’initialisation du 
niveau.

Capteur de vapeur
Ce capteur est activé si il 

détecte de la vapeur. 
Rappelez vous que la vapeur 
voyage dans le sens inverse 
de l’eau. Il faudra peut-être 
tourner l’appareil. Pensez 
aussi à la chaudière pour 

transformer l’eau si 
nécessaire.

Les capteurs
Les capteurs sont activés 

par l’eau dans un état 

spécifique. Comme dans la 

réalité, il y a 3 états 

possibles : liquide, solide, 

gazeux. Il faut donc lire le 

pictogramme présent sur la 

face avant et bien orienter 

l’eau pour qu’elle atteigne 

le capteur.

Capteur d’eau
Faites couler l’eau devant ce 

capteur pour débloquer la 
situation. Sur certains 

niveaux, vous rencontrerez 
plusieurs capteurs 

(symbolisés par une couleur 
différente), à votre tour de 
jouer pour tous les activer !



LES OBJETS

Les différents modes
L’éditeur regorge de surprises

pour donner de la saveur à ce jeu !

La corde
Elle assure le lien entre 

plusieurs objets et peut 

entraîner des réactions 

intéressantes. Un bon 

moyen de créer des pièges.

Le mode vis
Pour fixer les planches, les 

tuyaux ou les jets, les vis 

sont très utiles. Elles 

assurent la stabilité. Arrimée 

au bout d’une planche, elle 

peut aussi créer un levier.

Le pinceau à Mur
Les briques peuvent drainer 

l’eau ou conduire le poisson 

au bon endroit. Dessiner 

votre propre labyrinthe

simplement avec votre doigt.



Quand la température de l’eau augmente, elle se transforme en gaz. 
Elle devient vapeur. On appelle ceci l’évaporation.

Quand l’eau refroidit, elle gèle et se transforme en glace.
On appelle ce changement la solidification.

Si elle refroidit, elle se condense et retrouve son état liquide.
D’où le nom de condensation.

Toutes ces transformations peuvent s’observer dans le jeu.
Dans l’éditeur vous disposez de blocs d’eau dans les différents 

états qui sont représentés par les 3 pictogrammes de cette page.

05L’EAU

Les états de l’eau

L'eau se présente sous trois formes différentes :
solide (glace, neige), liquide et gazeux (vapeur d'eau).

Et selon sa température, elle peut changer d’état.



06TON POISSON

Personnalisation

Voici les 3 moyens d’augmenter le nombre d’algues :
- En réussissant les niveaux avec un nombre de tentative faible,

le joueur engrange des algues.

- En jouant sur la version TV de l’App, les enfants peuvent augmenter le nombre 
d’algues. Il suffit d’avoir le même compte iCloud pour relier le jeu.

- La montre Apple Watch propose un quizz endiablé sur l’eau. Les parents qui 
répondent correctement aux questions offrent des algues aux enfants.

Petit tuyau pour vous : quand vous jouez à la version classique de 
Busy Water, vous pouvez gagner les algues que vous n’avez pas récoltées 

du premier coup. Il suffit de relancer le niveau imparfait depuis la carte 
des niveaux. Et cette fois, procédez sans échec !

Archie aime se déguiser.
Complétez sa panoplie en étant un bon maître. Collectez le maximum 

d’algues qui sont la monnaie d’échange pour les chapeaux et les masques.



07TECHNOLOGIE

Physique &
Particules

Pour avoir une eau de cette qualité, Edoki a utilisé le 
moteur physique Liquid Fun. Cette librairie sophistiquée 
permet de calculer en temps réel et de façon optimisée 

le mouvement des particules d’eau. Elle gère également 
les états du liquide.



L’environnement Apple permet de synchroniser l’état 

du jeu d’un appareil à l’autre. Il stocke également les 

niveaux construits pour pouvoir les partager. Le Game 

Center propose des réalisations à compléter pour lancer 

des défis à ses amis. 

Game Center / iCloud

L’application spéciale pour la télé est un aquarium

où il faut bichonner Archie. Le nourrir, l’entraîner, 

personnaliser et nettoyer son environnement sont 

autant de tâches qui attendent le joueur.

Apple TV

Les parents qui possèdent la montre peuvent 

s’impliquer directement dans la réussite de leurs 

enfants en jouant au quizz. Un bon conseil : révisez vos 

connaissances sur l’eau.

Apple Watch

TECHNOLOGIE



08APPLE TV

Prends soin d’Archie
Des tâches spéciales attendent les joueurs dans la version TV.

Deux objectifs : s’amuser et gagner des algues supplémentaires 
pour déguiser Archie.

Les jauges
Elles reflètent le niveau de satiété du poisson, l’état 
sanitaire de l’aquarium et le niveau d’exercice physique 
du poisson. La coche vous indique que les tâches 
quotidiennes ont été menées à bien.

Une amie poisson
Elle s’appelle Alice. Elle s’échappe du 
portrait et vient jouer avec Archie dans 
l’eau. Accompagnez ses mouvements 
pour les promener tous les deux. Ca 
leur fera faire de l’exercice.

L’interrupteur
Pour reprendre des forces, 
Archie a besoin de dormir. 

Appuyez sur l’interrupteur 
pour plonger l’aquarium dans 

la pénombre.



Nourris Archie
Le pot de nourriture permet à Archie 
de se sustenter. Surveillez bien la 
jauge car, l’excès est déconseillé…

Éponge
Avant d’avoir assez de pièces pour 
acheter un poisson nettoyeur, il vous 
faudra passer l’éponge pour 
maintenir un bel environnement à 
votre hôte préféré.

Le coffre fort
En jouant, les pièces s’accumulent. 
Elles servent de monnaie d’achat des 
éléments de décoration de 
l’aquarium. Vous pourrez débloquer 
un allié avec le nombre de pièces 
suffisant.

Activités sportives
2 jeux pour un seul objectif : entraîner 
Archie. Apprenez lui les jeux de ballons 
et exercez le pour qu’il soit capable de 
passer entre des cerceaux.

APPLE TV



09à votre avis

Intelligent comme
un poisson ?

Le professeur Giacomo Bernardi de l’université de Californie a 
déjà observé des comportements surprenants de la part de nos 

amis aquatiques. Cet évolutionniste a repéré des labres qui 
déplacent des coquillages pour les briser à l’aide de cailloux. 

Cette prouesse est répétée plusieurs fois dans un laps de temps 
court. Ce qui prouve que le poisson a été capable de mettre en 

place une stratégie et de la reproduire. Dans le même ordre 
d’idée, le professeur Ukasz Pako en Pologne a entraîné des 

poissons de son laboratoire à utiliser des outils pour préparer une 
nourriture comestible.

C’est en lisant ces articles scientifiques que nous avons eu l’idée 
d’ajouter des jeux d’entraînement pour Archie.

Les poissons sont donc en réalité bien plus 
intelligents que ce que l’on imagine.

Si vous avez toujours cru que les poissons
étaient idiots, lisez cette page pour vous convaincre

du contraire.



L’eau est partout : elle est essentielle à notre 
survie. Busy Water a pour ambition d’éduquer 

les enfants à mieux la comprendre pour la 
respecter.

L’eau dans le jeu sert à Archie à respirer. Mais elle sert 

aussi à le déplacer. Le poisson est entraîné par le courant. 

Souvent, elle a tendance à s’échapper. Cette notion est 

essentielle pour sensibiliser les enfants. L’eau est une 

ressource rare qu’il faut économiser. C’est bien le 

message que le jeu véhicule !

10ÉDUCATION

Comprendre
les propriétés de l’eau



Montessori et l’eau
Dans la pédagogie Montessori, l’eau joue un rôle 
essentiel. C’est aussi pour cette raison que nous 

l’avons choisie comme acteur principal de notre jeu.

Pour Maria Montessori, les enfants doivent manipuler l’eau. Même 

basiquement ! On leur propose par exemple de verser l’eau d’un 

contenant à l’autre.

Dans Busy Water, les enfants jouent avec l’eau en la déplaçant et 

en la transformant. Cela correspond à la philosophie Montessori 

qui incite les enfants à accéder aux concepts en manipulant.

ÉDUCATION



Jessica Lindsay Vincent Fliniaux

Jessica est graphiste et 
auteure de jeux à succès 

(avec son compagnon David).

Oquonie est un de ceux-là. Elle a 
conçu tout l’environnement 

graphique du jeu Busy Water. Nous 
avons tout de suite accroché à son 
univers. Peut-être que sa nouvelle 

vie sur un bateau à Vancouver l’a 
définitivement inspirée ;)

Vincent est le musicien qui 
se cache derrière les sons de 

Busy Water.

Ce contrebassiste a suivi des 
chats, placé des micros dans ses 
toilettes, bref… s’est décarcassé 

pour nous fournir un matériel 
audio entêtant. Nous avons adoré 
sa musique pour accompagner les 
aventures d’Archie. Collante cette 

toune non ?

11NOTRE ÉQUIPE

Nos experts



Notre experte Edoki

Marilyne Maugin
Professeur certifiée Montessori (AMI)

Après des années passées à étudier le Français du 

moyen-âge, Marilyne Maugin a suivi les formations

Montessori prodiguées par la fondation éponyme. Elle 

a ensuite enseigné aux plus petits dans une

école. C'est dans ce contexte qu'elle a mesuré le 

potentiel des écrans tactiles pour l'apprentissage. Avec 

quatre amis animés par les mêmes convictions, elle a 

fondé Edoki Academy. Busy Water est né dans le 

prolongement de la suite Busy/Crazy qui donne aux 

enfants l'occasion d’apprendre en manipulant.

NOTRE ÉQUIPE



Alex Massé
Arnaud Girardin
Cecily Van Horn

Dayvi Khanna
Dong Wu Sourmais
Emmanuel Guyot

Francis Trudeau-Beaulieu
Gaël de Dorlodot
Jérémie Tessier

Johanna Henson
Jonathan Lefaucheur

Léa Tabary
Marc-Antoine Caron
Marc-Olivier Bélisle

Martin Vézina
Philippe Rosa-Pong

Rémi Milleret
Sylvain Lumbroso

Valérie Touzé
&

Jean-Philippe... Poisson!

Tous nos membres

NOTRE ÉQUIPE



merci à vous
DÉVELOPPEMENT PAR  EDOKI ACADEMY 2016
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