Des idées de jeux à proposer ? Voici comment procéder !
Toutes les idées innovantes et originales qui savent nous émerveiller sont les bienvenues. Si vous souhaitez
vous aussi nous envoyer un concept de jeu, veuillez procéder comme suit :
Avant de nous communiquer votre idée, veuillez vous familiariser avec notre catalogue. Vous y obtiendrez un
aperçu de notre gamme de jeux et des concepts déjà existants. Pour plus d‘informations sur nos jeux, veuillez
vous rendre dans un magasin spécialisé ou tout simplement consulter la page www.haba.fr.

Les jeux convenant à l‘offre HABA
•
•
•
•
•

sont destinés aux enfants à partir de 3, 4, 5 ou 6 ans, mais aussi à toute la famille.
sont réalisés idéalement avec des pièces et/ou des accessoires en bois.
reposent sur une idée originale.
ont déjà enthousiasmé le public cible lors de nombreuses phases de tests.
ne possèdent pas de texte sur leurs pièces en raison de leur internationalité.

Si votre jeu remplit ces conditions, veuillez tout d‘abord nous faire parvenir sa description en allemand ou
en anglais par e-mail à (spieleredaktion@haba.de). Celle-ci doit fournir aux rédacteurs une idée précise du
concept de jeu. Si nous estimons qu‘il pourrait être accepté dans notre catalogue, il vous est alors demandé
de nous envoyer un prototype. Celui-ci ne doit pas être construit de manière particulièrement professionnelle, nous devons simplement pouvoir y jouer. Emballez la totalité de votre jeu dans une boîte portant votre
nom, votre adresse et le nom du jeu.
Tous les jeux qui nous sont envoyés rejoignent notre armoire à tests et au fur et à mesure, nous jouons ainsi
à toutes vos propositions. La plupart du temps, les auteurs doivent donc faire preuve d‘un peu de patience.
Si votre concept a convaincu notre rédaction lors de la phase de test, nous le prenons en présélection. Le jeu
va désormais être testé avec des enfants pendant que nous réfléchissons à la manière de le réaliser. Si les
évaluations se sont bien passées et qu‘il est réalisable techniquement pour un prix correct, il est alors comparé à d‘autres jeux se trouvant également en phase de présélection. Celle-ci se réduit ainsi jusqu‘à atteindre
la sélection du catalogue.
Nous y déterminons alors les meilleurs de ces jeux en vérifiant qu‘ils s‘adressent à chaque classe d‘âge et
proposent un bon mélange de divers mécanismes de jeux. Si votre proposition de jeu satisfait à toutes ces
exigences, nous l‘incluons alors à la planification de notre catalogue avec votre accord. Les auteurs dont les
jeux sont acceptés dans le catalogue se voient proposer un contrat de licence. En d‘autres termes, l‘idée reste
la propriété de son auteur et nous « louons » les droits internationaux d‘utilisation pour une période donnée.
L‘auteur reçoit ainsi un pourcentage sur chaque exemplaire vendu.
Quelle que soit la décision finale, votre prototype vous sera renvoyé et vous ne devrez pas vous acquitter des
frais de retour. Pour toute question supplémentaire, n‘hésitez pas à nous écrire à spieleredaktion@haba.de.
Vos commentaires sont les bienvenus !
Les créateurs pour enfants joueurs

