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Je m’appelle Space Invaders et
tu peux me trouver un peu
partout sur les murs des
immeubles du 13ème 
 arrondissement. Attention car
nous sommes plusieurs et nous
ne sommes toujours pas
reconnaissables.

UNE HISTOIRE "SPACE"
Space Invaders est un jeu vidéo
programmé par Toshihiro
Nishikado pour la société
japonaise Taito en 1978. Ce jeu
est depuis les années 90
détourné par un artiste "street"
français (cet artiste travaille
toujours dans l'anonymat et se
fait appeler Invader). Il envahit
des villes du monde entier en
construisant des figures avec
des mosaïques, toutes
différentes mais souvent
inspirées de Space Invaders et
d'autres jeux. Il assimile la
mosaïque à du pixel numérique
qu'il cimente sur les murs de la
ville Il les archive sur son site.
A toi d'aller les chercher en cliquant
sur le lien ci-dessous. 

SITE
CLIC

Où les voir dans le 13ème ? :
Boulevard Vincent Auriol
Rue Jenner
Quartier de la Butte aux Cailles

https://www.space-invaders.com/home/


FABRIQUE TES SPACE
INVADERS

RIEN DE PLUS SIMPLE. 
Profites d'être chez toi pour
faire le tri dans tes legos. 
C'est ta maman qui va être
contente !

Tu peux trier toutes tes
 pièces et en choisir de

différentes tailles et
couleurs. 

Assemble les briques de
plein de façons pour créer
plusieurs Space Invaders
comme les exemples ci-
dessous. 
 
 

 

BRiQUES DE LEGO 

TU VAS AVOIR BESOIN DE :  

SCOTCH DOUBLE FACE 

 

.Si tu n'en as pas, pas de problème!
Tu peux plier ton scotch pour créer
2 parties adhésives. 

 

A TON TOUR D'ENVAHIR
TA MAISON

Une fois tes assemblages
terminés, trouve un endroit

rigolo où les déposer : en
haut d'un mur, à l'intérieur

du frigo, à côté d'une
poignée de porte. 

Pour cela colle du double
face  derrière ton space
invaders.
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