Catalogue
des jeux vidéo

Jeux tout public (à partir de 3 ans)

Captain Toad. Treasure Tracker
Console : WiiU

1 joueur

Captain Toad Treasure Tracker est un jeu de réflexion et de plates-formes sur Wii U. Toad se lance dans sa
première aventure solo inspirée des stages spéciaux de Super Mario 3D World. L'objectif est de déjouer les
pièges de l'environnement en modifiant les perspectives à l'aide de la caméra pour atteindre la sortie des
niveaux avec un maximum de pièces et de gemmes cachées.

Kirby and the Rainbow Paintbrush
Console : WiiU 1-4 joueurs

Les couleurs de Kirby, des habitants et de la ville de Dream Land ont été aspirées par Glaizia, une vilaine
apparue par un portail magique. Un pinceau magique nommé Éline surgit de ce portail pour redonner leurs
couleurs originales à Kirby et ses amis Waddle Dees, qui partent alors à la poursuite de Glaizia pour
restaurer la couleur Dream Land.

Super Mario Maker
Console : WiiU

Super Mario Maker est un jeu vidéo de plates-formes à défilement horizontal, sorti en
septembre 2015 sur Wii U à l'occasion du 30 ème anniversaire de la série Super Mario.
Le jeu permet d'inventer et créer des niveaux de Mario, puis de les essayer et les proposer
aux autres joueurs, ce qui offre un nombre quasiment illimité de possibilités. Il est possible,
entre autres, de personnaliser les ennemis et les plates-formes, modifier la taille des tuyaux,
ou encore de jouer avec le gameplay et des décors de fond provenant de Super Mario Bros.,
Super Mario Bros. 3, Super Mario World et New Super Mario Bros.

Fifa 16
Console : PS4 1-4 joueurs

FIFA 16 est une simulation de foot sur PS4. Un gameplay principalement basé sur la
construction de jeu, une défense nettement améliorée, des graphismes de plus en plus
perfectionnés, FIFA 16 est bel est bien annoncé comme le meilleur FIFA de la série.

Journey ; Flow ; Flower
Console : PS4 1 joueur

Journey : jeu d'aventure dans lequel le joueur explore un vaste monde à la découverte de
l'histoire d'une civilisation ancienne et mystérieuse. Journey est une expérience visuelle et
sonore, une œuvre d’art émouvante, un poème interactif.
Flow : le joueur dirige un micro-organisme, sorte de plancton, dans les profondeurs d'un
milieu subaquatique. L'organisme grandit et se complexifie au fur et à mesure qu'il dévore
d'autres créatures. Le joueur est invité à explorer ce monde abstrait, à expérimenter et à
comprendre ses ressorts pour survivre et faire évoluer sa créature ou plus simplement, à
contempler cet univers visuel élégant à l'ambiance sonore méditative.
Flower : Flower est un jeu assez original exclusif au Playstation Store. Il vous permet de
diriger un pétale qui fait éclore les fleurs sur son passage. De nouveaux pétales viendront
ainsi vous rejoindre pour constituer une farandole multicolore. Vous pourrez ainsi explorer
six niveaux qui vous feront traverser des environnements bucoliques ou plongés dans le
chaos.

Little Big Planet 3
Console : PS4 1-4 joueurs

LittleBigPlanet 3 est un jeu de plates-formes sur PS4 dans lequel le joueur prend le contrôle
de 4 personnages. Il est également fourni avec un puissant outil de création de niveaux qui
lui permet de s'enrichir constamment des créations de la communauté des joueurs.

Mario Party 10
Console : Wii U

1-5 joueurs

Mario Party 10 est un Party-Game pour Wii U. Les joueurs peuvent s'y affronter seuls ou en
équipe jusqu'à 5 participants. Ils doivent toujours arriver au bout d'un plateau en gagnant des
étoiles via des mini-jeux. Le mode Bowser Party inédit inverse le rôle en nous permettant de
poursuivre l'équipe Mario dans la peau du roi des Koopas. Les amiibos compatibles avec le
jeu donnent accès à un mode dont le plateau se renouvelle en fonction du personnage utilisé.
Le jeu offre la possibilité d'incarner Mario, Luigi, Peach, Wario, Yoshi, Daisy, Waluigi,
Toad, Toadette et Donkey Kong. Harmonie et Spike font leur première apparition dans la
série en tant que personnage jouable.

NintendoLand
Console : Wii U 1-5 joueurs

Découvrez 12 attractions inspirées de certains des personnages et des univers les plus
emblématiques de Nintendo !
Le jeu a pour but de familiariser les joueurs avec les différentes possibilités de jeu de la
console Wii U.

Rayman Legends
Console : PS4

1-4 joueurs

Rayman Legends est un jeu de plates-formes sur PlayStation 4. On y retrouve Rayman,
accompagné par de nouveaux personnages jouables, essayant de libérer les petites créatures
nommées Ptizêtres à travers différents environnements thématiques. Le jeu, offrant un mode
coopératif pour trois, permet à un joueur d'interagir directement avec le décor.

Jeux à partir de 12 ans

Dragon Quest Heroes
Console : PS4 1 joueur

Dragon Quest Heroes est un beat'em all mâtiné de quêtes sur PS4. Réunissant les plus grands
héros de la saga, ce cross over transpose l'univers du RPG dans un jeu de combat de masse
où les héros doivent empêcher un mystérieux sorcier de ressusciter un puissant dragon des
ténèbres. Aux missions principales s'ajoutent une multitude de quêtes annexes qui mettent
l'équipe aux prises avec le bestiaire symbolique de la franchise.

Need for Speed
Console : PS4

1- 8 joueurs

Need for speed est un jeu de course. De nuit, le joueur est invité à parcourir un monde ouvert
dans lequel il aura la possibilité de participer à de nombreuses épreuves de la course simple
au concours de dérapages. Il aura également la possibilité de personnaliser l'apparence de sa
voiture dans le plus pur esprit "tuning", ainsi que la partie mécanique de celle-ci. Le jeu
repose sur une forte composante en ligne et permet au joueur et à ses amis de se retrouver
pour rouler ensemble librement ou dans les épreuves proposées.

Jeux à partir de 16 ans

Diablo III
Console : PS4 1-4 joueurs

Diablo 3 : Ultimate Evil Edition, sur PlayStation 4, est une compilation regroupant Diablo 3,
et son add-on Reaper of Souls. Le titre propose une aventure épique jouable en coop jusqu'à
4 joueurs, dans laquelle les héros doivent progresser au sein du monde chaotique de
Sanctuary, dans le but d'anéantir Diablo, le seigneur du mal.

Uncharted
Console : PS4

1 joueur

Uncharted : The Nathan Drake Collection″ est une compilation HD enrichie de la trilogie
Uncharted. Vous retrouvez l'aventurier Nathan Drake dans un mélange d'action et d'aventure
sur plusieurs continents.

Jeux à partir de 18 ans

Assassin’s Creed, Syndicate
Console : PS4 1 joueur

Prenant place dans le Londres de l'époque victorienne, Assassin's Creed Syndicate est un jeu
d'action-aventure en monde ouvert. Vous incarnez les jumeaux Jacob et Evie Frye et devait
prendre le contrôle de la ville.

Assassin’s Creed, Unity
Console : PS4 1 Joueur

Assassin's Creed Unity est un jeu d'action / aventure sur PlayStation 4. Cet épisode vous
place dans la peau d'Arno Dorian, un jeune Assassin officiant à Paris en pleine Révolution
française. Principales nouveautés de cet opus, il est possible d'entrer dans de nombreux
bâtiments sans temps de chargement et de parcourir les toits de monuments modélisés à
l’échelle réelle.

Dishonored
Console : PS4 1 joueur

Dunwall est une ville fictive d'inspiration victorienne dans un style steampunk qui a
développé son commerce et sa technologie sur la pêche de baleines et le raffinage de leur
huile. Dans cette ville frappée par une terrible épidémie de peste, le joueur incarne Corvo
Attano, le protecteur personnel de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Celui-ci assiste
impuissant à l'assassinat de cette dernière, puis à l'enlèvement de la dauphine, Emily
Kaldwin, et se retrouve désigné bouc émissaire de cet assassinat, qui se révèle bien vite être
un complot politique. Aidé par un groupe de résistants au Régent, Corvo décide de sauver
Lady Emily et de se venger de ceux qui lui ont fait du tort, tout en rétablissant la vérité et la
situation.

Fallout 4
Console PS4 1 joueur

Le 23 octobre 2077, les premières bombes atomiques tombent sur Boston, obligeant le héros
et sa famille à s'abriter dans l'Abri 111. 200 ans plus tard, le héros ressort seul survivant de
l'Abri, et doit maintenant explorer les terres dévastées de Boston. Il y découvre un
environnement dévasté par les bombes, des communautés qui se sont reconstruites, et des
créatures nouvellement formées suite aux retombées radioactives.

The Last of Us
Console : PS4 solo ou multi-joueurs

The Last of Us Remastered est un survival action sur PS4 qui raconte l'histoire de Joel et
d'Ellie qui vont devoir s'entraider pour survivre face à une mystérieuse peste qui a décimé les
Etats-Unis. La nature commence à s'approprier les villes abandonnées et les quelques
survivants s'entre-tuent pour récupérer le peu de nourriture et d'armes encore présentes. Cette
version améliorée du jeu propose l'aventure de base et le DLC Left Behind.

The Walking Dead. Saison 2
Console : PS4 1 joueur

The Walking Dead sur PS4 est l'adaptation du comics du même nom. Le joueur y incarne un
survivant au début de l'infection mystérieuse touchant l'humanité. The Walking Dead :
Saison 2 sur PS4 est un jeu d'aventure. A la suite de la première saison, le joueur contrôle
Clémentine qui devra survivre dans un monde ravagé, menacée par les zombies autant que
par les autres survivants.

