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Présentation 
 

«  TSARA est le premier jeu vidéo pédagogique à destination des aidants de personnes autistes. 

Une personne sur 150 vit avec des troubles autistiques. Sa perception du monde est différente de la vôtre. Ses 

réactions peuvent être inattendues dans différentes situations (école, repas familiaux, loisirs, amis, amour, 

shopping, dentiste, déplacements…). 

En jouant avec TSARA, incarnez un aidant (enseignant, parent, fratrie, amis, collègues de travail..) et aidez 

Adam, jeune avec autisme, à faire face aux situations problématiques de la vie en société. »  

 

Editeur 
 

CREAI Aquitaine 

 

Disponible sur  
 

iOs : Oui https://itunes.apple.com/fr/app/tsara/id1065885993?mt=8  

Androïd : Oui https://play.google.com/store/apps/details?id=org.creai_aquitaine.tsara&hl=fr  

 

Sources : iTunes 
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Choisissez la 

langue et un 

joueur. Vous 

pouvez 

également créer 

d’autres joueurs 

Lors de la création d’un compte joueur, 

une vidéo apparait. Adam, le personnage 

principal de l’application qui est autiste, 

explique le contexte du jeu. 
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Choisir le type de jeu :  

- histoire qui oblige le joueur à faire les 

niveaux les uns après les autres ou 

- mode libre 

Retour à la page 

précédente 
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Page des trophées du joueur 

Accès aux paramètres 
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Par cette page, vous 

avez accès à 

différents paramètres 

Modifier les informations du compte 

Accéder 

à l’aide 

en ligne 

Revoir la vidéo 

explicative sur Adam, le 

personnage de 

l’application 

Accéder aux Crédits (liste 

des partenaires) en ligne 

Accéder à la 

bibliothèque de 

l’application. A partir de 

cette page, vous êtes 

renvoyé à des 

explications sur 

comment réagir face à 

l’autisme 

Accéder aux mentions 

légales de l’application 
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Après la sélection du mode (histoire ou libre), vous avez 

le choix entre 4 types de personnages 

Le point de vue de 

l’enseignant 

Le point de vue des 

parents 

Le point de vue des 

frères et sœurs 
Le point de vue entre 

adultes (vie amoureuse, 

travail…) 
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Dans le mode libre, après avoir choisi le type de personne (enseignant, …) vous 

sélectionnez le contexte (école, cantine,…) et la situation que vous souhaitez. 
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Après avoir choisi le mode 

Histoire, vous devez 

débloquer les niveaux dans 

l’ordre proposé 

Après une vidéo d’une 

situation, vous devez 

répondre à un quizz. 

Suite à votre réponse, vous 

gagnez de 0 à 3 étoiles (le 

but étant d’avoir le plus 

d’étoiles possible). La clé et 

le crayon en bas de page 

permettent d’accéder à la 

bibliothèque de l’application 

(et d’expliquer comment 

réagir à la situation). 

Au fur et à mesure de 

l’avancement et de vos 

bonnes réponses, vous 

remportez des trophées. 
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