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Scène Intro

Intérieur, Appartement, Matin

Un réveil sonne, Sam se lève, va aux toilettes, part à la 
cuisine, trois choix s’offrent à lui:

- Frigo, lait (0)
- Cafetière (0)
- Robinet, eau (0)

Sam va se doucher, courte séquence, deux choix :

- Sortir (+1)
- Rester plus longtemps (-1)

Si Sam reste plus longtemps, courte séquence, deux choix :

- Sortir (0)
- Rester plus longtemps (-1)

Si Sam reste plus longtemps, courte séquence, deux choix :

- Sortir (0)
- Rester plus longtemps (-1)

Si Sam reste plus longtemps, courte séquence, un choix :

- Sortir (0)

Sam sort de la douche, s’habille, va devant un tableau avec 
une to-do liste de la journée :

- Courses
- Plans vacances
- 13h-17h boulot
- si du temps : vélo

Choix multiple entre faire les courses, planifier ses 
vacances ou faire un tour à vélo.

Scène Courses : Page 2
Scène Vélo matin : Page 2
Scène Planification de vacances : Page 2-3
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Scène Courses

Chez Sam, Intérieur

Sam se prépare à sortir, deux choix s’offrent à lui:

- prendre le bus (+1)
- prendre la voiture (-1)

Dans un magasin, Intérieur

Sam arrive au magasin, parcourt les rayons, s’arrête devant 
la boucherie, deux choix :

- prendre de la viande (-1)
- ne pas prendre de la viande (+1)

Sam continue, arrive devant les fruits :

- fruit exotique (-1)
- fruit suisse bio (+1)

Sam continue, va payer, rentre, Chez Sam, Intérieur puis 
range ses commissions.

--> scène Midi 1 (pages 4)

Scène Vélo matin

Chez Sam, Intérieur; puis Lausanne, extérieur

Sam se prépare à sortir, prends son vélo, fait un tour à 
vélo. Plusieurs plans à travers Lausanne, puis pose son vélo 
à quelque part pour boire, se retourne et son vélo a été 
volé. Sam rentre chez lui dépité, il a très faim.

--> scène Midi 2 (pages 4)

Scène Planification de Vacances

Chez Sam, Intérieur

Sam s’assieds à son bureau, puis cherche sur internet où et 
comment aller en vacances. D’abord il choisi la destination:

- Paris (0)
- La Sardaigne (0)
- Londres (0)

Chemin Paris :

- train (+1)
- voiture (-1)
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Choix de l’hébergement

- hotel (-1)
- location appart (-1)
- auberge de jeunesse (+1)

Chemin Londres :

- train (+1)
- Avion (-1)

Choix de l’hébergement

- hotel (-1)
- location appart (-1)
- auberge de jeunesse (+1)

Chemin Sardaigne :

- avion (-1)
- voiture + ferry (0)

Choix de l’hébergement

- hotel (-1)
- location appart (-1)
- auberge de jeunesse (+1)

--> scène Midi 2 (pages 4)
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Scène Midi 1 (Si choisi le chemin courses)

Chez Sam, Intérieur

Sam est à la cuisine, il a faim, regarde dans ses armoires, 
dans le frigo, bien remplis, et choisi ce qu’il veut manger:

- Cuisiner (+1)
- Aller au McDo (-1)
- Commander (-1)

Séquence de préparation/commande, puis de repas.

Scène Midi 2 (Si choisi le chemin vélo ou planification)

Chez Sam, Intérieur

Sam est à la cuisine, il a faim, regarde dans ses armoires, 
dans le frigo, vides, et choisi ce qu’il veut manger:

- Pain Fromage (+1)
- Aller au McDo (-1)
- Commander (-1)

Séquence de préparation/commande, puis de repas.

Script Vidéo Interactive

4



Scène Boulot 1 (Si choisi Vélo le matin)

Chez Sam, Intérieur; puis en ville, Extérieur

Sam s’habille après avoir mangé, sors de chez lui pour aller 
à l’arrêt de bus, avant de se rendre compte qu’il y’a des 
perturbations sur la ligne de bus. Enervé, veut prendre son 
vélo avant de se rappeler qu’on lui l’as volé. Deux choix :

- Voiture (-1)
- à pied, mais sera en retard (+1)

Si Voiture, scène de boulot normal, puis repart chez lui.

Si à pied, arrive en retard, se fait engueuler par son 
patron, puis travail, et retour à la maison.

Scène Boulot 2 (Si choisi courses ou planification le matin)

Chez Sam, Intérieur; puis en ville, Extérieur

Sam s’habille après avoir mangé, sors de chez lui pour aller 
à l’arrêt de bus, avant de se rendre compte qu’il y’a des 
perturbations sur la ligne de bus. Deux choix :

- Voiture (-1)
- à vélo, mais sera presque en retard (+1)

Si Voiture, scène de boulot normal, puis repart chez lui.

Si à pied, arrive tout juste, se fait réprimander par son 
patron, puis travail, et retour à la maison.

Scène Après boulot

Choix entre les deux activités pas faites le matin. Si Vélo 
après boulot, ne se le fait pas piquer.

Scène Courses : Page 2
Scène Vélo matin : Page 2
Scène Planification de vacances : Page 2-3

Après ça retour à la maison, souper puis lire et au lit.

Final

Compte rendu de l’impact écologique par rapport aux choix 
faits pendant la vidéo.
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