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Histoire - La rencontre avec Ekko 

L’enfant rencontre Ekko le gentil fantôme. Celui-ci va lui expliquer comment 
fonctionne le chaudron magique et son magimètre en lui faisant créer 4 
animaux. Il accompagne à travers des dialogues l’enfant tout au long de sa 
progression dans le jeu.  
 
L'objectif pédagogique de cette première partie est d’aider l’enfant à prendre en 
main la droite graduée (le magimètre) et de comprendre qu’il y a une 
correspondance entre les pièces posées dans le chaudron et leur valeur qui 
s’affiche sur la droite en Réalité Augmentée. 

 

Dialogue du jeu : 

EKKO : 

(Un peu perdu) Oh… bonjour ? 

… 

Oh, je vois que tu as su activer le chaudron magique… 

(Long silence pendant lequel Ekko ne fait rien) 

(S’écrie) HEIN ?! M-MAIS ! LE CHAUDRON MAGIQUE FONCTIONNE À NOUVEAU ! 

(Très surpris, puisque le chaudron n’a pas marché depuis des années) 

YOUPI ! Oh, bienvenue à toi ! 

(Il saute et danse) 

Je m'appelle Ekko, et je garde ce chaudron depuis au moins 1000 ans déjà ! Il m'a 
été confié par ma maîtresse. C'était une grande magicienne ! Elle a créé ce 
chaudron et il permet de donner la vie à toutes sortes d'animaux fantastiques ! 

… 

Mais... Pour l'utiliser il faut avoir un cœur pur... Et je n'ai rencontré personne qui en 
possède un depuis la disparition de ma maîtresse… 

(Soudainement triste en se souvenant d’elle) 



 

Mais toi c'est différent ! Je sens la magie en toi, et en plus tu as une bonne bouille. 
Je vais t'apprendre à utiliser le chaudron.  

(Ekko présente le chaudron magique à l’enfant ainsi que son fonctionnement) 

Voici le chaudron magique. Pour l'utiliser tu devras placer des ingrédients dedans. 
Il y a 4 types d'ingrédients : des morceaux d’araignée, de serpent, de grenouille et 
de raie. 

(L’écran se grise, seuls Ekko et le chaudron restent normaux) 

Et voici son magimètre, un outil indispensable pour créer tes potions parce qu'il 
indique la quantité et le type d’ingrédient dans le chaudron.  

 

 

(Le chaudron se grise, le magimètre revient à la normale 

Si tu veux que le magimètre fonctionne correctement, tu dois :  

 Utiliser un seul type d’ingrédient à la fois 
 Ne pas mettre les pièces les unes sur les autres 
 Utiliser le moins de pièces possibles 

(L’écran revient à la normale, Ekko propose à l’enfant de faire ses premiers 
animaux) 

Maintenant découvrons ensemble le pouvoir du chaudron. On va commencer par 
faire un oiseau ! C’est joli les oiseaux ! Ma maîtresse en faisait de toutes les couleurs.  

(Des formes en RA se dessinent à l’intérieur du chaudron) 

Trouve les ingrédients correspondants aux formes dessinées dans le chaudron et 
place-les au même endroit.  
 



 

 
 
 
 
Recette de l’oiseau : 

 

(Après que l’oiseau ait été créé avec succès : l’enfant fait le premier animal qui va 
vers la droite de l’écran et volette autour du conseiller) 

(Une fois l’animation finie) 

Maintenant, tu peux tenter une recette plus piquante : une abeille ! 
 

Recette de l’abeille : 

 

(Après que l’enfant ait réussi l’abeille qui s’en va vers la gauche et volette autour 
d’une potion) 



 

Woah, elle est magnifique cette petite abeille ! Tu te débrouilles très bien.… 

Faisons un chat maintenant, j’adore quand ils ronronnent. 

 

Recette du chat : 

 

(Après que l’enfant ait réussi le chat qui va sur la droite de l’écran et fait sa toilette 
ou s’assoie en semblant s’ennuyer) 

Oh... Ce chat est très bien réussi mais il a l'air de s'ennuyer. Peut-être qu'il aimerait 
un ami ? Faisons un chien pour lui tenir compagnie ! 
 

Recette du chien : 

  

(L’enfant fait le chien qui rejoint la poule et le chat.) 



 

Histoire - L’arrivée d’Arkan 
Arkan, le méchant diablotin est jaloux du fait que l’enfant sache utiliser le 
chaudron alors qu’il n’y arrive pas. Il décide alors de jeter un sort sur le chaudron 
qui va bloquer le curseur du magimètre.  

Dialogues du jeu : 

L'atmosphère s’assombrit (ou animation d’orage) et on entend un ricanement. Le 
chat et le chien prennent la fuite vers le bord droit, apeurés. 

Arkan fait son entrée. 

 

ARKAN 

 

Comment osez-vous vous servir de MON chaudron ? Il est à moi et à moi seul ! 

Comment ? Tu as réussi à te servir du chaudron ? Ce n'est pas juste ! Moi aussi je 
veux pouvoir l'utiliser et si je n'y arrive pas alors personne n'y arrivera ! 

 

(Il jette un premier sort) 

Voyons voir si tu arrives à te servir du chaudron maintenant ! Hahahaha ! 

(Il disparaît dans un nuage de fumée, après avoir jeté un sort, mais l'atmosphère 
reste sombre: le chaudron ne fonctionne plus) 

 

 



 

 

 

 

EKKO 

 

C’était Arkan le diablotin. Il a volé le chaudron il y a quelques années. J’ai eu beau 
lui expliquer comment faire des potions, il n'y est jamais arrivé. Et ça l'énerve 

Mais entre nous, je suis bien content qu’il n’arrive pas à utiliser le chaudron. Par 
contre, il maîtrise à la perfection les sorts de destructions et de carnage comme tu 
peux le voir.  

 
 

 

  



 

Exercices de type 1 
Avec l’aide d’Ekko, l’enfant essaie de rééquilibrer le magimètre en plaçant le 
curseur où il devrait être, en s’aidant des ingrédients. Il va effectuer 6 activités de 
type 1 : placer une fraction sur la droite graduée avec l’aide des pièces. La valeur 
des pièces et leurs équivalences sur la droite graduée sont affichées en Réalité 
Augmentée.  

Dialogues du jeu : 
 

EKKO 
 

 

Le sort d’Arkan a bloqué le curseur du magimètre. Le curseur ne peut plus se 
déplacer correctement pour indiquer la quantité d'ingrédients qu’il y a dans le 
chaudron.  

Il va falloir que tu le remettes au bon endroit jusqu’à ce que le sort soit levé.  

Mets les ingrédients dans le chaudron pour t’aider et ensuite, utilise les flèches 
pour déplacer le curseur. 

De cette façon, la position du curseur correspond au contenu du chaudron ! 

J'ai confiance en toi, tu peux lever le sort. Si tu as besoin d’aide, je suis là ! 

(L’enfant fait les exercices de type 1, le fantôme peut réagir de temps en temps 
uniquement oralement : Bravo ! /Pas mal du tout ! /Bien joué ! ou  Ah, raté… /Essaie 
encore, tu y es presque ! ) 
 
Exercice 1.A : 

 



 

Pour certains exercices difficiles, Ekko propose une aide à l’enfant, pour le 
débloquer sur des problématiques qu’il ne sait pas forcément résoudre. 
 
Aide Ekko : “Clique sur les flèches jaunes pour placer le curseur au bon endroit” 
 

Exercice 1.B :  

 
 

Ekko ne propose pas d’aide pour cet exercice. 
 

Exercice 1.C : 

 
 

Ekko ne propose pas d’aide pour cet exercice. 
 

Exercice 1.D : 



 

 
 

Aide Ekko : “Tu n’as pas assez de quarts mais tu peux utiliser d’autres pièces.” 
 

Exercice 1.E : 

 
 

Aide Ekko : “Il n’y a pas de grenouille partagée en 8 parts égales, c’est-à-dire en 
huitième. Trouve un autre partage qui peut correspondre.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 1.F : 

 
 

Aide Ekko : “Dans 4/3, il y a déjà une araignée entière.” 
 

  



 

Histoire - Le second sort 

Le sort est levé mais Arkan revient aussitôt pour jeter un nouveau sort, encore 
plus puissant, qui bloque le curseur du magimètre mais aussi le chaudron. Le 
curseur ne fonctionne plus et il est maintenant impossible de mettre des 
ingrédients dans le chaudron pour s’aider…  

Dialogues du jeu : 

A la fin, une explosion se produit, le sort se lève et l'atmosphère redevient bonne. 

 
EKKO 

 

Bravo ! On a ré… 

(Le “pouf” du diablotin qui vient d'apparaître, et l'atmosphère se dégrade au 
même moment) 

 

ARKAN 

 

Alors tu comptais t’en sortir comme ça ? C’est Ekko qui t’a aidé. J’en suis sûr !  

La bouboule, toujours attachée à son chaudron depuis 1000 ans. Tu n’as pas mieux 
à faire ?  Essayez donc avec ce mauvais sort là ! hahahaha 

(Il jette un sort et disparaît alors que son rire résonne) 

 

EKKO 

 

Oh non ! Ce sort est encore plus puissant ! Le curseur est à nouveau bloqué et cette 
fois, tu ne peux plus mettre de pièces dans le chaudron. 
 

  



 

Exercices de type 2 
Ekko montre à l’enfant comment utiliser le découpeur pour découper la droite en 
part égale pour placer les fractions au bon endroit. L’enfant devra finir 6 exercices 
de ce type et toutes les découpes ne sont pas toujours disponibles. Les formes 
des pièces apparaissent en Réalité Augmentée dans le chaudron.  

Dialogues du jeu : 

 

EKKO 

 

Mais ne t'en fais pas, tu peux utiliser le magimètre d'une autre manière, grâce au 
découpeur. C’est la molette ici.  

(Toute l’interface se grise sauf le découpeur) 

Le découpeur te permet de découper le magimètre en parts égales. Cela t’aidera 
pour placer le curseur au bon endroit.  

Essayons de débloquer le curseur encore une fois. Place-le au bon endroit.  
 

Exercice 2.A : 

 
 
Aide Ekko : “Clique sur le découpeur, c’est le bouton violet en haut du chaudron.” 
Puis : “Clique sur les flèches jaunes pour placer le curseur au bon endroit.” 
Et enfin : “Pour t’aider, commence par repérer la position du 1 sur le magimètre.” 
 

 



 

Exercice 2.B :  

 
 
Ekko ne propose pas d’aide pour cet exercice. 
 

Exercice 2.C : 

 
 
Ekko ne propose pas d’aide pour cet exercice. 
 

  



 

Exercice 2.D : 

 
 
Aide Ekko : “Certains découpages ne sont pas disponibles.” 
Puis : “Trouve un autre partage qui peut correspondre.” 
 

Exercice 2.E : 

 
 
Aide Ekko : “Observe les pièces du jeu pour t’aider.” 
Puis: “Pour faire 1/3 tu peux utiliser 2/6.” 
 

  



 

Exercice 2.F : 

 
 
Aide Ekko : “Regarde bien le dénominateur.” 
Puis : “Pour t’aider, commence par repérer la position du 1 sur le magimètre.” 
 
(Une fois les exercices terminés, tout revient à la normale)  



 

Histoire - Le dernier sort  
Le sort est levé mais Arkan revient pour jeter un ultime sort. Cette fois, le sort 
bloque la droite du magimètre. 
 
Dialogues du jeu : 
 
(Le diablotin revient et l’ambiance redevient triste) 
 

ARKAN 
 
 

Encore !! Cette fois-ci vous dépassez les bornes !! 

J’ai un nouveau sort qui sera encore plus puissant ! 

(Arkan lance un dernier sort. Visuellement plus puissant, puis Arkan disparaît) 

 

EKKO 

 

Après un sort aussi puissant il ne pourra plus en lancer !! On en profitera pour 
l’amadouer. Je connais son point faible.  

 

Exercices de type 3 
L’enfant doit trouver les pièces correspondantes à la fraction indiquée sur le 
magimètre . Il doit faire 6 exercices de ce type pour lever le sort. La valeur des 
pièces est affichée en Réalitée Augmentée pour l’aider.  

Dialogues du jeu : 

 

EKKO  

Cette fois, le sort d’Arkan a carrément déréglé le magimètre… Il n’indique plus la 
quantité d'ingrédients pour t’aider. Ça va être coton ! 

Tu dois ajouter au chaudron autant de pièces que nécessaire, pour correspondre à 
la valeur indiquée par le curseur. 
 



 

Exercice 3.A : 

 
 
Aide Ekko : “Trouve la bonne pièce et place-la dans le chaudron” 
Puis : “Regarde le magimètre pour trouver le bon type d’ingrédient” 
 

Exercice 3.B : 

 
 
Aide Ekko : “Il n’y a pas assez de quart. Trouve un autre partage qui peut 
correspondre. Tu peux utiliser l’unité entière avec d’autres pièces.” 
 

  



 

Exercice 3.C : 

 
 
Ekko ne propose pas d’aide pour cet exercice.  
 

Exercice 3.D : 

 
 
Ekko ne propose pas d’aide pour cet exercice.  
 

  



 

Exercice 3.E : 

 
 
Aide Ekko : “Il n’y a pas assez de quart. Trouve un autre partage qui peut 
correspondre.” 
 

Exercice 3.F : 

 
 
Aide Ekko : “Attention, le magimètre commence à 1” 
Puis : “Une unité correspond à 4/4”  



 

Histoire - Le dénouement  
Le sort est levé et Ekko propose à l’enfant de vite utiliser les pouvoirs du chaudron 
pour faire un ami chauve souris pour Arkan. Dans un premier temps, Arkan 
rejette la chauve souris mais finit par voir qu’elle à un bon potentiel maléfique et 
décide de devenir son mentor. Il laisse le chaudron à l’enfant et à Ekko.   

Dialogues du jeu : 
 

EKKO 

 

Excellent !! Arkan va revenir bientôt. Je te propose de profiter des pouvoirs du 
chaudron magique pour lui faire une surprise ! 

J’ai une idée !! Et si on lui faisait un ami ? 

Fais la recette de la chauve-souris. Je pense que ça va lui plaire. 
 

Recette de la chauve-souris : 

 
 

(L’élève fait la recette de la chauve-souris. Une fois qu’il a fini, Arkan apparaît) 
  



 

 
 

ARKAN 
 
 
Attention, je vais finir par m’énerver ! 
 
(Il apparaît face à la chauve-souris et ils se regardent quelques secondes. La 
chauve-souris tourne autour d’Arkan, l’air toute contente) 
 
Mais qu’est-ce qu’il me veut, cet asticot ! 
 
 

EKKO 
 
 
On dirait son petit frère ! 
 
 

ARKAN 
 
 
Arrête de me tourner autour, je ne veux pas te faire de câlins ! 
 
(L’oiseau passe dans le bas de l’écran à gauche, en train de manger des graines. 
La chauve-souris le voit et l’attaque ! L’oiseau s’envole aussi vite que possible) 
 
Hahaha ! Mais c’est pas comme ça qu’on doit s’y prendre ! Je t’aime bien, 
finalement. Viens avec moi, je vais t’apprendre à lancer des sorts de congélation. 
On va bien rigoler ! 
 
 

EKKO 
 
 
Aïe, pas sûr que l’on ait eu une bonne idée… 
 
(Arkan et la chauve souris s’en vont, l’un avec l’autre. Arkan finit par revenir tout 
seul) 
  



 

 
 
 

ARKAN 
 
 

Mppffff de toute manière ce chaudron ne m'a jamais vraiment intéressé. Prend-le, 
il est à toi puisque tu es si fort, de toute manière j'ai mieux à faire ! 

(Arkan repart) 
 
 
 

 
 

EKKO 
 
 

Bravo !  On a réussi à amadouer Arkan et le chaudron est à toi ! Tu vas pouvoir créer 
de nouveaux animaux fantastiques !  

Tu as réellement des capacités exceptionnelles. Je suis content que le chaudron 
soit entre de bonnes mains. 
 

 
 


