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A partir de 5 ans 

 

 
 

Pegi 3 + 

 

De Blob 
THQ Blue Tongue Entertainment 

Pour empêcher la grisaille d’envahir Chroma City, de Blob doit redonner ses couleurs à la ville, en luttant 
contre la compagnie ENKR à l’origine de ce sinistre. Le héros, une boule animée, doit s’abreuver de couleur 
pour ensuite peindre les éléments du décor. Le personnage se manipule aisément, les décors sont simples 
et attrayants, à chaque couleur correspond une musique créant une ambiance des plus agréables : ce qui 
n’était qu’un projet d’étudiants est devenu l’un des meilleurs titres sur Wii ! 
La Revue des livres pour enfants n° 243 
 
PC/PS3/PS4/Wii/Switch/Xbox One 
À partir de 30 € 
 

 

 
 

Pegi 3 + 

 

Pat' Patrouille 2 : La Super Patrouille sauve la grande vallée 
Paw Patrol : La Pat’Patrouille en mission 
Bandai Namco Outright Games  

Depuis la disparition des titres « ludo-éducatifs » sur PC, c’est presque exclusivement sur tablettes que l’on 
trouve l’offre à destination des plus jeunes. Ce titre disponible sur tout support propose une intéressante 
initiation au jeu de plateforme et à la manipulation des manettes et du clavier. Les chiens héros de la série 
télévisée invitent le joueur à les accompagner dans diverses missions de sauvetage. Des histoires simples 
guident l’enfant, sans besoin d’intervention complémentaire d’un adulte, pour remplir les objectifs 
énoncés. Et qualité essentielle : les missions sont courtes, et découpées de façon à proposer des sessions de 
jeu à la durée adaptée au public. Certes l’univers de la série animée n’est pas un chef-d’oeuvre, mais le jeu 
est particulièrement bien conçu et adapté à son public. 
La Revue des livres pour enfants n° 304 / n°309 – Sélection annuelle 2019 
 
PC / PS4 / ONE / Switch/ 3DS  
À partir de 35 € 
 

 

A partir de 7 ans 
 

 
 

Pegi 7 + 

 

Abzû 
505 Games/ Giant Squid  

Préparez-vous pour une merveilleuse plongée dans l’océan ! On est invité à guider un plongeur dans une 
ballade sous-marine, sans autre contrainte que celle de se laisser porter par les courants et de nager au gré 
de rencontres avec poissons, dauphins, raies manta ou autres espèces. La qualité des gra- phismes et de la 
bande sonore servent à merveille ce moment de plénitude qui nous est offert. Cette courte aventure 
donnera envie de se (re)plonger dans Flower et le magnifique Journey, des mêmes créateurs. 
La Revue des livres pour enfants  
RLPE 291 - selection 2016 
 
PC/ PS4 
 

 

Bibliothèque nationale de France 

Centre national de la littérature pour la jeunesse 

 

 

COLLECTIONS AUDIOVISUELLES 

Jeux vidéo 

  
Nous vous proposons une sélection de titres sur console Playstation 4, disponibles en consultation en 
salle I, reflétant la richesse du paysage éditorial de ce média, avec des titres plus spécifiquement 
adaptés au jeune public. 
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Pegi 7 + 

 

Captain Tsubasa: Rise of New Champions 
Bandai Namco Entertainment / Tamsoft  

Avis aux amateurs de matchs de foot, se jouant à coup de tirs transperçant les filets et de détente aérienne 
de 10 mètres de haut, le tout étant entrecoupé de flashbacks et dialogues interminables, cette adaptation 
du célébrissime manga est pour vous! Elle propose surtout deux modes scénarisés. Le premier sert 
d’introduction et vous propose de guider l’équipe de Tsubasa jusqu’à la finale du championnat. Le second 
vous permet d’inventer un nouveau joueur et de l’intégrer dans une des équipes du jeu, afin de le faire 
progresser jusqu’au sommet, tout en nouant des liens avec d’autres personnages. Plus qu’une simulation 
de foot, c’est une simulation de Captain Tsubasa que ce jeu propose. Dès lors, on pardonnera un gameplay 
dont on fait vite le tour et une visibilité sur le terrain déficiente. À défaut de proposer une durée de vie 
infinie, il trouvera un écho auprès de tous les fans de la série. 
La Revue des livres pour enfants n° 316 
 
PC / PS4 / Switch 
À partir de 50 € 
 

 

 
 

Pegi 7 + 

 

Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia 
Outright Games / WayForward Technologies  

Adapté de la franchise animée créée par Guillermo Del Toro, le jeu prend place après la saison 3 de la série. 
On y incarne le héros Jimmy Dulac, lui-même devenu un troll, qui se lance à la poursuite de Porgon, un de 
ses ennemis de toujours. En apparence, il s’agit d’un pur jeu de plateforme en 2D comme on ne pensait plus 
en voir en 2021 : bien trop simple pour impressionner les gros joueurs. Mais il pourra éventuellement ravir 
les très grands débutants avec son gameplay minimaliste, limité aux sauts et aux coups, bien qu’un peu 
rigide par moment, et sa durée de vie de quelques heures et qui donneront peut-être à la série l’occasion 
de se trouver de nouveaux fans. 
La Revue des livres pour enfants n° 317 
 
PC / PS4 / ONE / Switch 
A partir de 40 € 
 

 

 
 

Pegi 3 + 

FIFA 21 
Electronic arts 
La plus célèbre licence de jeux de sport fait son retour en salle I. Au rang des nouveautés de cette édition : 
un changement de moteur graphique, un mode aventure scénarisé pour se mettre dans la peau du nouvel 
espoir du football mondial, des défis toujours plus nombreux qui vous permettront de créer votre équipe 
de rêve ou de manager votre club favori. Faites vibrer le stade ! 
 
PC / PS4 /PS5 / Xbox One-S-X / Switch 
A partir de 20 € 

 

 
 

Pegi 7 + 

 

Lego Harry Potter - Collection 
Warner Interactive TT Games 

Après les super héros, l’invasion plastique s’empare de Poudlard ! Revêtez la tenue d’Harry, suivez les cours 
pour maîtriser de nombreux sorts, et revivez les quatre premières années des aventures du jeune sorcier. 
Tout au long de l’aventure, on incarnera Ron, Hermione, Hagrid, ou tout autre personnage, selon ses 
capacités face à la difficulté rencontrée. Avec toujours autant d’humour, les petits bonshommes de 
plastique nous proposent de rêver dans la peau d’un des héros préférés des jeunes lecteurs. 
La Revue des livres pour enfants n° 255 – Sélection annuelle 
 
PC/PS3/PS4 / Xbox 360 -One / Switch  
À partir de 30 € 
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Pegi 7 + 

 

LEGO Marvel’s Avengers 
Warner Interactive / Traveller's Tales  

La force des jeux LEGO est d’adapter ses mécanismes de jeu à différents univers. Reprenant les scénarios 
des adaptations cinématographiques consacrées aux Avengers, le titre propose plusieurs histoires et 
niveaux dans lesquels on fait progresser les petites figurines de plastique seul ou dans un mode coopératif 
toujours aussi réjouissant. Mais ce qui l’est plus encore, c’est de pouvoir incarner Black Widow, Œil-de-
faucon, Hulk, Iron-Man, Captain America, Thor et bien d’autres encore, puisque l’on compte plus de 170 
personnages jouables ! Dans un univers dont la qualité n’est plus à démontrer, avec l’humour 
caractéristique de la série et les nombreux clins d’œil réservés aux fans, ce titre est particulièrement 
plaisant et le partage de ce plaisir en jouant à plusieurs est toujours aussi probant. 
La Revue des livres pour enfants n° 288 / n° 291 – Sélection annuelle 2016 
 
PC/ PS4 / Xbox ONE/ WiiU/ PS3 / Xbox 360 / PS Vita 
 

 

 
 

Pegi 7 + 

 

LittleBigPlanet 3 
Sony / Sumo Digital  

C’est avec plaisir que nous retrouvons Sackboy, le petit héros poupée de chiffon, accompagné dans cet 
opus par des acolytes tout aussi attachants, qui vont l’aider à vaincre des esprits maléfiques. On incarne 
chacun tour à tour pour progresser dans l’aventure, dans des décors colorés, toujours composés d’une 
multitude d’objets, tissus et textures variés qui font l’originalité et l’attrait principal du titre. Les 16 niveaux 
de profondeur peuvent dérouter mais permettent une intéressante exploitation de ces décors. Plus que la 
richesse de son univers, la possibilité de créer des niveaux et de développer toute sa créativité font de ce 
jeu un incontournable, d’autant que les créations partagées par la communauté garantissent une 
incroyable durée de jeu. Certes moins abouti que le précédent dans le mode aventure, le jeu reste d’une 
grande qualité essentiellement grâce à son mode créatif. 
La Revue des livres pour enfants n°280 
 
PS3 / PS4 
À partir de 70 € 
 

 

 
 

Pegi 3 + 

 

Rocket League - Ultimate Edition 
Rocket League 
Psyonix  

À mi-chemin entre le jeu de voitures et de foot, Rocket League se positionne sur un concept totalement 
stupide mais efficace. Aux commandes d’un petit bolide, vous jouez une partie de football endiablée dans 
une équipe de 2 à 4 joueurs. Cinq minutes pour marquer un maximum de buts, la possibilité de sauter et de 
balancer la nitro, rien de plus. Le concept est simple, mais s’accompagne d’un gameplay tellement efficace 
qu’il en devient ravageur. Si les premières parties peuvent sembler brouillonnes, la courbe de progression 
est enthousiasmante et vous prendrez vite plaisir à piloter votre véhicule. Par son aspect compétitif et sa 
facilité de prise en main, il s’agit d’un titre qui s’impose de lui-même dans nos espaces numériques. 
La Revue des livres pour enfants n° 288 / n°291 – Sélection annuelle 2016 
 
PC / PS4 / Xbox One 
À partir de 19,99€ 
[achat en ligne uniquement] 
 

 

 
 

Pegi 3 + 

Sonic Mania 
Headcannon / PagodaWest Games / Sega  

C’est un immense plaisir de retrouver la mascotte de Sega dans un jeu hommage d’une telle qualité. On 
retrouve le hérisson bleu dans un jeu de plateforme au rythme effréné, dans des niveaux historiques qui 
ont été retravaillés, et des univers originaux de grande qualité. On aura le plaisir de jouer Sonic, Tails ou 
Knuckles en se confrontant à des difficultés dignes des jeux de la première heure. Le titre ravira les 
nostalgiques mais plaira sans conteste à de nouveaux joueurs. Un jeu rétro d’une grande réussite ! 
La Revue des livres pour enfants n° 297 – Sélection annuelle 2017 
 
PC / PS4 / ONE / Switch 
À partir de 20 € [achat en ligne uniquement] 
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Pegi 7 + 

 

Spirit of the North 
Merge Games / Infuse studios  

Sans texte, sans mot, cette aventure invite à parcourir les paysages de l’Islande en guidant un renard qui 
suit le chemin d’une longue traînée rouge dans le ciel. De nombreux décors seront traversés au fil de 
l’aventure : des montagnes rocailleuses à la forêt, en passant par des ruines, grottes ou plaines jalonnées de 
lacs ou geysers à l’image du folklore islandais. Et c’est toute la force du titre que cet environnement 
parcouru. Au fil de cette route semblable à une quête initiatique, le renard se métamorphose, à l’image de 
l’esprit renard qui le guide, gorgé de l’énergie et des capacités gagnées au cours des 8 chapitres. S’il est 
particulièrement plaisant de parcourir un univers avec cette impression de liberté dans un rythme calme, 
jamais entaché de mauvaise rencontre, la répétitivité des actions et le manque de renouvellement pourront 
lasser certains joueurs mais aussi en conquérir d’autres plus sensibles à l’aspect contemplatif et reposant 
de ce périple canidé 
La Revue des livres pour enfants n°313 / n°315 – Sélection annuelle 2020 
 
PC / PS4 / Switch 
À partir de 20,99 € 
 

 

 
 

Pegi 3 + 

 

Untitled Goose Game 
House House  

Imaginez un charmant petit village anglais, un dimanche après-midi de printemps avec ses rosiers bien 
taillés, ses habitants paisibles... Nous y incarnons une oie mal intentionnée dont l’objectif est de semer la 
pagaille. Génie du mal bien organisé, le palmipède dispose d’un carnet sur lequel sont notés ses objectifs : 
voler les clefs du jardinier, faire en sorte que le jardinier se mouille, faire un pique-nique... Entre jeu 
d’infiltration et puzzle game, vous devrez observer votre environnement pour mener à bien vos bêtises, 
créant au passage de nombreux gags. On prend beaucoup de plaisir à incarner ce volatile : un bec pour 
attraper les objets, une paire d’ailes pour impressionner les humains autour de nous et, si cela ne suffit pas, 
on peut toujours cacarder bruyamment. 
La Revue des livres pour enfants n° 310 / n°315 – Sélection annuelle 2020 
 
PC / Mac / PS4 / ONE / Switch 
À partir de 19,99 € [en téléchargement uniquement] 
 

 

 
 

Pegi 3 + 

 

Wonder Boy 
DotEmu  

Remake français d’un jeu mythique de Sega, Wonder Boy vous fait incarner un chevalier victime d’un sort 
l’ayant transformé en petit dragon. S’ensuivra l’exploration labyrinthique de plusieurs régions, où le héros 
affrontera mille dangers, et passera par plusieurs transformations. On est bluffé par la qualité de cette 
nouvelle version, qui reproduit fidèlement l’essence du jeu originel, que ce soit son univers ou sa difficulté. 
Cerise sur le gâteau : sur simple pression d’un bouton, il est possible de passer des magnifiques nouveaux 
graphiques à ceux d’antan, et de la superbe musique réorchestrée aux bruitages « 8 bits ». Sans doute un 
des plus beaux remakes de l’année ! 
La Revue des livres pour enfants n° 297 – Sélection annuelle 2017 
 
PC / PS4 / ONE / Switch 
À partir de 17,99 € 
[achat en ligne uniquement] 
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À partir de 10 ans 
 

 
 

Pegi 7 + 

 

Hollow Knight 
Team Cherry  

Un petit personnage, notre héros, plonge sous terre explorer les ruines d’Hallownest, ancienne cité dans 
laquelle les habitants de Dirtmouth ont disparu en quête de richesses perdues. Avec patience on découvre 
les tunnels obscurs, on sauve de petites chenilles, puis on trouve une carte et on commence seulement à 
envisager l’immensité de ce monde. Et ce qui ne semblait qu’un simple joli petit jeu prend de l’épaisseur. 
Nombreuses sont les questions que posent ces ténèbres jalonnées d’insectes et autres êtres hostiles. Pour 
les vaincre il faut les observer, adopter leur rythme et le combat devient presque une danse. En 
persévérant dans l’exploration on acquiert de nouvelles compétences, on découvre de nouveaux lieux, 
ajoutant quelques couleurs à la bichromie de départ. Ces richesses ne se révèleront qu’au compte-goutte, à 
des joueurs qui n’auront pas été gênés par l’absence de consignes, véritable liberté. Castlevania, Metroid, 
Ori and the blind forest.... Nombreuses sont les références ayant nourri les créateurs qui nous proposent au 
final un titre original, qui deviendra sans nul doute une référence à son tour ! Un an après sa sortie sur PC, 
cette parution sur Switch permet de ne pas passer à côté d’une belle création.  
La Revue des livres pour enfants n°302 / n° 303 – Sélection annuelle 2018 
 
PC / Mac / Linux / PS4 / Xbox One / Switch  
À partir de 14,99 € 

 

A partir de 12 ans 
 

 
 

Pegi 12 + 

 

Concrete Genie 
Sony Interactive Entertainment / Pixelopus  

Dans la ville portuaire de Denska, envahie par une pollution surnaturelle, le jeune Ash, passionné de dessin, 
a fort à faire pour échapper à une bande de vauriens dont il est le souffre-douleur. Heureusement, grâce à 
l’aide d’un pinceau magique, il parvient à donner vie à divers génies aux pouvoirs variés qui vont l’aider 
dans la quête qu’il se fixe, à savoir : redonner vie et gaieté dans sa ville. Pour ce faire, il devra parcourir la 
cité en dessinant sur les murs – tout ce qu’il crée prenant vie – tout en échappant à ses tourmenteurs. On 
est tout de suite séduit par la magnifique direction artistique, simulant remarquablement le style 
d’animation en stop-motion. Si le principe du « dessin qui prend vie » est déjà connu, le gameplay de ce 
titre (on dirige l’ensemble de la manette comme un pinceau) en propose une variation intéressante. Un 
titre court, qui séduira par son atmosphère à défaut de son originalité. 
La Revue des livres pour enfants n° 312 / n° 315 – Sélection annuelle 2020 
 
PS4 [PSVR compatible] 
À partir de 29,99 € 
 

 
 

 
 

Pegi 12 + 

 

Deliver Us The Moon 
Wired Productions / KeokeN 
Interactive  

Cette aventure propose d’endosser la peau d’un astronaute qui porte sur ses épaules le poids de la survie 
de l’humanité. Alors que la Terre a épuisé ses ressources, la World Space Agency a découvert une nouvelle 
source d’énergie sur la Lune. Après plusieurs années d’exploitation, le flux transmis s’interrompt 
brusquement et la base lunaire ne donne plus signe de vie. Immédiatement immergé dans une combinaison 
spatiale, le joueur doit faire décoller une fusée, explorer la station orbitale avant de poser un pied sur la 
lune pour relancer le flux d’énergie. Cette aventure interactive, dont les quelques énigmes et actions 
déroulent le fil du scénario, emprunte à Interstellar ou First Man, entre autres œuvres cinématographiques, 
cette ambiance qui happe par la force d’un univers fascinant. Aucune difficulté majeure ne rompt le rythme 
et l’immersion de l’exploration reconstruisant le fil des évènements en explorant la richesse des détails. Si 
cela peut frustrer les plus aguerris, c’est surtout une ouverture à un large public en quête de rêve spatial. 
Une merveilleuse expérience à partager. 
La Revue des livres pour enfants n° 313 / N°315 – Sélection annuelle 2020 
 
PC / PS4 / One / Switch 
À partir de 25 € 
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Pegi 12 + 

 

Dragon Ball Z Kakarot 
Bandaï Namco Entertainement / CyberConnect2  

Cet action-RPG reprend le scénario de Dragon Ball Z depuis l’arrivée des Saiyans jusqu’au combat 
dantesque contre Boo, en passant par les Cell games. La rigidité de l’animation ne rend pas justice aux 
graphismes de Toriyama et les combats sont assez répétitifs (même si l’on ne boude pas le plaisir de lancer 
des kamehameha). Heureusement des ingrédients viennent titiller l’intérêt : le plaisir d’incarner les héros 
de DBZ et de (re)vivre l’histoire en la jouant, des quêtes annexes rappelant l’univers de la saga, le tableau 
communautaire offrant des bonus grâce aux personnages rencontrés ou encore les musiques et doublages 
issus de l’anime. Un jeu intéressant qui, avec une finition plus travaillée, aurait été une réussite 
La Revue des livres pour enfants  
RLPE 312 
 
PC / PS4 / One 
À partir de 44,49 € 
 

 
 

 
 

Pegi 12 + 

 

Gravity Rush 2. 
Sony Interactive Entertainment Europe  

Cinq ans après l’opus paru sur PS Vita (RLPE n°269), on retrouve son héroïne Kat pour de nouvelles 
aventures. À cause d’une anomalie gravitationnelle elle a été éloignée de la ville flottante d'Hekseville. 
Recueillie par des mineurs- pirates de l’air-  elle retrouve ses pouvoirs grâce à son fameux chat et peut alors 
se déplacer en se jouant de l’apesanteur. Une fois le mode de déplacement pris en main, c’est une 
immense liberté que de se mouvoir en faisant fi de la gravité, dans des combats contre de nouveaux 
ennemis ou simplement pour se déplacer dans l’immensité de la ville de Jirga Para Lhao. L’univers 
esthétique inspiré des œuvres de Moebius est une vraie réussite, et le seul plaisir de voler dans cette cité 
suffit à faire la qualité de ce titre. On regrettera seulement la manipulation tactile de la PSVita, qui 
renforçait vraiment l’immersion, sans pour autant renier le plaisir de jeu sur PS4. 
La Revue des livres pour enfants n° 294 
 
PS4 
A partir de 69,99 € 
 

 
 

 
 

Pegi 7 + 

 

Subnautica 
Unknown Worlds / Grip Games  

Votre vaisseau spatial en cours de désintégration, vous rejoignez de justesse une capsule de sauvetage et 
vous voilà maintenant bien seul au milieu d’un océan qui recouvre la quasi-totalité de cette planète 
inconnue. Il vous faudra explorer les environs, pêcher, filtrer de l’eau, collecter des minerais. Puis, à l’aide 
d’une imprimante 3D de haute technologie, construire les outils nécessaires à votre survie. De la barrière de 
corail aux fonds abyssaux, Subnautica nous propose un excellent jeu de survie dans lequel on aime se 
perdre. Mais le jeu se rappelle rapidement en nous guidant petit à petit sur un scénario haletant pour nous 
faire prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. 
La Revue des livres pour enfants n°300 / n°303 – Sélection annuelle 2018 
 
PC / Mac /PS4 / Switch 
À partir de 20 € 
 

 
 


