Bibliothèque nationale de France

Centre national de la littérature pour la jeunesse
Eté 2021

COLLECTIONS AUDIOVISUELLES

Jeux vidéo
Nous vous proposons une sélection de titres sur console Playstation 4 et Nintendo Switch lite disponibles en
consultation en salle I, reflétant la richesse du paysage éditorial de ce média, avec des titres plus spécifiquement
adaptés au jeune public.

A partir de 5 ans
Switch

À partir de 5 ans
Gigantosaurus The Game

3+

Outright Games Ltd. /Wildsphere
Les quatre héros, petits dinosaures de la série animée éponyme, Rocky, Tiny, Mazu et Bill doivent parcourir
les différents paysages de leur monde pour replacer les œufs de dinosaures éparpillés suite à l’impact d’une
météorite. Le joueur manipule l’un ou l’autre des protagonistes selon ses compétences, pour franchir les
obstacles, plus ou moins guidé selon le niveau de difficulté choisi. La possibilité de jouer à plusieurs en
mode coopératif se prête parfaitement à l’aventure. C’est un jeu de plateforme parfaitement adapté au
jeune public, proposant aussi de récolter des objets ou des graines à planter comme bonus, ponctué de
courses non sans rappeler Mario Kart. Simple, efficace, et rapidement pris en main.
RLPE 314

Switch

À partir de 5 ans
Mario kart 8

3+

Nintendo
Cette évolution du titre paru sur WiiU en 2014 intègre 48 circuits et 41 pilotes jouables dès le début. À cela
s’ajoutent des enrichissements de modes de jeu, la possibilité d’un calibrage automatique pour une
conduite facile pour débuter, et surtout le plaisir du jeu dans un environnement graphique de haute
définition. Un indispensable pour des tournois tout public, jusqu’à 8 joueurs en local, une des meilleures
expériences de jeu à partager à ce jour. Pour les fans de la première heure autant que pour les nouveaux
venus !
RLPE 297 - SA 2017

A partir de 7 ans
Switch

À partir de 7 ans
51 Worldwide Games

12 +

Nintendo
Successeur de 42 jeux indémodables qui avaient fait les beaux jours de la DS, 51 Worldwide Games contient
cinq dizaines de jeux de société, tous bien présentés et clairement expliqués, à jouer en solitaire ou à
plusieurs. Bataille, air hockey, backgammon, Puissance 4, Uno, Yam’s, petits carrés, Mastermind, dames,
échecs, dominos, président, bowling, fléchettes et bien d’autres, il y a de quoi s’occuper. La vraie réussite
de 51 Worldwide Games réside dans son mode multijoueur, en ligne mais aussi en local, où l’on peut soit se
partager les manettes d’une seule console, soit, après avoir au préalable téléchargé la version démo du titre
sur les autres consoles, jouer avec trois autres Switch. Malin et bien adapté aux jeux.
RLPE 314

1

Switch

À partir de 7 ans
Animal crossing : New horizons

3+

Nintendo
Tom Nook est de retour pour vous faire travailler ! Votre personnage débarque sur une île déserte qu’il
faudra aménager pour accueillir d’autres résidents. Pour cela, la collecte de ressources est indispensable :
cueillir des fruits, capturer des insectes, pêcher, vendre des navets... permettent de gagner des clochettes
pour acheter des décorations, payer son prêt de maison ou fabriquer des infrastructures, mais aussi
d’enrichir la collection du musée. En accomplissant des objectifs, on gagne des Nook miles à échanger
contre des objets, plans ou billets d’avion (et ainsi récolter des ressources sur des îles aléatoires). Au ﬁl de
l’évolution, on débloque boutiques et fonctionnalités et de nombreux personnages viennent nous rendre
visite pour vendre des objets (plantes, œuvres d’art…) ou demander de l’aide. En plus de l’achat de
vêtements, on peut personnaliser son personnage grâce à un éditeur de patrons et aux imports depuis
l’application Switch Online. Certaines actions auraient gagné à être simpliﬁées, comme l’invitation d’amis
ou le voyage, mais ces quelques défauts sont compensés par la richesse des possibilités. Un jeu apaisant
dans lequel chacun progresse à son rythme, modèle son île au gré de ses envies et proﬁte des concerts de
Kéké Laglisse !
RLPE 313 et RLPE 315 - SA 2020

Switch

À partir de 7 ans
Astérix et Obélix XXL 2

7+

Microïds / OSome Studio
C’est avec plaisir que l’on retrouve les plus célèbres des Gaulois, dans ce jeu qui propose de parcourir un
univers délirant, clin d’oeil à Las Vegas. Il faudra vaincre des hordes de Romains, en récoltant leurs casques
bien entendu, et pour cela multiplier les combos (enchaînements rapides de séquences de touches). Le jeu
reprend fidèlement l’opus paru en 2005 sur PS2, déjà plaisant à jouer, mais aussi avec ses approximations
et sa difficulté qui font parfois s’arracher les cheveux. Malgré plusieurs défauts techniques et un côté
quelque peu répétitif, on ne peut que constater que la qualité de l’univers de ces incontournables héros,
l’humour et les références parodiques satisferont aisément un public de jeunes joueurs ravis de distribuer
une multitude de baffes aux Romains.
RLPE 305

PS4

À partir de 7 ans
Cars 3 - Course vers la victoire

7+

Warner Bros. Games / Avalanche Software
Faites vrombir vos moteurs et préparez-vous pour l'expérience de course ultime dans Cars 3 : Course vers la
victoire, inspiré par le film de Disney•Pixar, Cars 3. Jouez avec plus de 20 personnages personnalisables
dont Flash McQueen, Jackson Storm, Cruz Ramirez, et la nouvelle génération de pilotes, sur plus de 20
circuits prenant place dans des lieux emblématiques du film, tels que Radiator Springs. Aiguisez vos talents
dans 6 modes de jeu et défiez votre famille et vos amis dans une course combat pour devenir le grand
champion. Sur la route vers le Panthéon, l'entraînement et l'adresse vous donneront une longueur d'avance
sur vos concurrents.
Présentation éditeur

PS4

À partir de 7 ans
FIFA 22
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 !
3+

2

PS4

À partir de 7 ans
Lego Les Indestructibles

7+

Warner Bros. Interactive Entertainment / TT Games
Les titres de la série se suivent se ressemblent et se renouvellent suffisamment pour être toujours aussi
plaisant à découvrir. On incarne tour à tour chaque membre de la famille Indestructible ( mention pour Jack
Jack) et les autres supers héros en manque de reconnaissance au gré de l’histoire des deux aventures
cinématographiques. On peut aussi parcourir librement les lieux, dans un univers particulièrement grand.
Dans les deux cas, on appréciera toujours le mode multijoueur coopératif: un vrai plaisir à partager.
RLPE 303 - SA 2018

Switch

À partir de 7 ans
Mario + The Lapins crétins - Kingdom battle

7+

Ubisoft
Les lapins crétins et leur humour potache débarquent dans le royaume champignon après avoir mis la main
sur un casque permettant de fusionner des objets et comme on peut s’y attendre, c’est la panique !
Heureusement Mario, aidé de ses comparses et de lapins crétins hybrides (dont l’hilarant lapin Peach), va
remettre de l’ordre. En plus d’être beau, ce jeu tactique au tour par tour est inventif ; pouvoirs, tuyaux et
autres tacles ajoutant du piment aux cartes. Mario à la sauce Ubisoft, ça fonctionne !
RLPE 297 - SA 2017

Switch

À partir de 7 ans
New Super Mario Bros. U - Deluxe

3+

Nintendo
Dans la lignée des titres de la WiiU qui se voient portés sur la dernière console de Nintendo, c’est le tour du
titre de plateforme classique mettant en scène Mario paru en 2012, auquel s’ajoutent les niveaux du New
Super Luigi Bros. U. Alors bien évidemment cela ne rivalise en rien avec le Mario Odyssey, conçu pour la
Switch, qui a placé la barre très haut. On retrouve ici les fondamentaux du genre, un jeu de plateforme dans
les univers colorés avec les qualités de gameplay qui ont fait le succès de Nintendo. Pas de révolution, mais
une valeur sûre, qui ravira surtout ceux qui n’auraient pas vu les opus originaux sur WiiU.
RLPE 306

Switch

À partir de 7 ans
Pokémon Let's Go Pikachu

7+

Nintendo
Dans cette version qui vient rompre avec les derniers opus sur consoles, il s’agit d’une évolution du
Pokémon Go paru sur mobile à l’été 2016, au succès retentissant. Et c’est à ce public qui ne connaît que peu
l’univers d’origine que le jeu s’adresse, proposant des mécaniques similaires aux manipulations sur mobile,
tout en progressant vers une aventure et des modes de combats plus riches. On collecte et fait évoluer les
Pokémon de première génération uniquement, bel hommage pour les fans et parfaite entrée en matière
pour les néophytes. Un très beau titre pour les petits et les grands, surtout les deux en même temps car
c’est tout à la fois un beau clin d’oeil et une belle introduction à la richesse de l’univers des Pokémons pour
qui aurait encore besoin d’en être convaincu.
RLPE 304

3

PS4

À partir de 7 ans
Spirit : La Grande Aventure de Lucky

3+

Outright Games Ltd. / AHEARTFULOFGAMES
Où est-ce que la carte au trésor de Lucky te mènera-t-elle ? Incarne Lucky et pars à l’aventure avec Spirit,
son fidèle mustang pour découvrir les nombreux secrets de Miradero. Le far-west est immense, rempli de
quêtes fantastiques et de nombreux mystères à explorer. Avec les courageuses meilleures amies de Lucky à
tes côtés, Abigaëlle et Apo, plus rien ne te fait peur ! Tu devras aussi te frayer un chemin à travers les
dangers, et déjouer les plans du cowboy Hendricks, qui porte un peu trop d'intérêt à ta chasse au trésor.
Mais en compagnie des AB-LU-AP (l’équipe d’Abigaëlle, Lucky et Apo) et grâce au lien grandissant entre
Lucky et Spirit, tu es prête à devenir une vraie experte du far-west. Amitié, tendresse et exploration sont les
clefs pour résoudre le mystère – et contrecarrer les plans du vil Hendricks.
Présentation éditeur

PS4

À partir de 7 ans
Rayman Legends

7+

Ubisoft
Rayman, le héros du jeu de plates-formes le plus acclamé et récompensé revient s dans Rayman
Legends.Michel Ancel, célèbre créateur de Rayman®, Beyond Good et Evil® et des Lapins Crétins™ apporte
encore une fois toute sa créativité au service d’une nouvelle aventure haute en couleur pour son
personnage de Rayman. Rayman Legends révolutionne le genre du jeu de plates-formes avec son contenu
gigantesque et ses modes inédits ! Rayman, Globox et les Ptizêtres se baladent dans la Croisée des Rêves et
découvrent une tente ornée de peintures qui racontent l’histoire de 5 mondes légendaires. En inspectant
l’une d’entre elles, ils se retrouvent aspirés et projetés dans un monde inconnu… L’aventure peut
commencer ! Rayman et sa bande doivent alors se frayer un chemin dans chacun de ces mondes inspirés
des contes et légendes célèbres pour sauver le leur.
Présentation éditeur

A partir de 10 ans
PS4

À partir de 10 ans
Ben 10

7+

Outright Games Ltd./ Torus Games
C’est l’heure du héros ! Une fois de plus, les vacances de Ben, Gwen et Grand-père Max à bord du Van sont
interrompues par des super-méchants et leurs plans machiavéliques pour dominer le monde.Incarnez Ben
Tennyson et sauvez le monde. Affrontez les pires ennemis de Ben, dont Zombozo, la Reine des Abeilles et
les robots. Débloquez et adoptez les dix redoutables formes d’alien de Ben. Déchaînez les puissantes
capacités de chaque alien (y compris les Ultimates) pour écraser vos ennemis grâce à des combos
dévastateurs, et servez-vous-en pour résoudre des énigmes et découvrir une intrigue captivante dans trois
épisodes inédits. Pas facile d’être un héros… mais qu’est-ce qu’on s’amuse !
Présentation éditeur

PS4

À partir de 10 ans
Crash Bandicoot 4 : It's About Time

12 +

Activision / Toys for Bob
Les ennemis emblématiques de Crash s’évadent en créant une faille dimensionnelle et comptent bien
prendre leur revanche ! Pour les combattre et empêcher la fin du monde, Crash et sa soeur Coco
parcourent les mondes pour collecter les masques quantiques. On retrouve ici tous les ingrédients ayant
fait le succès de la série : un bon jeu de plateforme au gameplay ciselé à la difficulté croissante, avec récolte
de pommes, de gemmes et de masques! La principale nouveauté vient de la possibilité d’inverser les
éléments pour les activer à tour de rôle, accentuant les acrobaties à effectuer. Un opus très réussi, servi par
des niveaux ingénieux et superbes, dans la droite ligne de ses prédécesseurs !
RLPE 316

4

A partir de 12 ans
PS4

À partir de 12 ans
Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases

7+

Microids / Blazing Griffin
On compte plus d’une dizaine de jeux adaptés des célèbres romans policiers, de qualité inégale. Ce titre
propose de suivre le jeune Hercule Poirot dans ses premiers pas de détective. Après un prologue
constituant un parfait tutoriel aux mécaniques de jeu, on rentre dans le vif du sujet. À l’approche de ses
fiançailles, la jeune Angeline Van den Bosch invite l’enquêteur pour débusquer un mystérieux maîtrechanteur. Mais le séjour prend une tout autre tournure avec le meurtre d’un des invités. Il faudra alors
observer les lieux et indices, interroger les personnages, et surtout effectuer des déductions en exploitant
les schémas de carte mentale réunissant toutes les informations collectées. Un procédé parfois fastidieux,
mais judicieux pour un tel sujet, et que l’on prend vite plaisir à résoudre en reliant les bons indices. Un jeu
quelque peu rétro dans ses graphismes comme dans sa construction, mais efficace, prenant et que l’on
achève facilement. Une belle surprise!

PS4

À partir de 12 ans
Naruto Shippuden - Ultimate ninja storm 4

12 +

BANDAI NAMCO Entertainment / CyberConnect2 Co. Ltd.
Cet épisode de la célèbre série STORM vous plonge dans une aventure colorée et époustouflante. Profitez
du système de combat entièrement revu et participez aux combats les plus épiques que vous ayez jamais
vus dans la série NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM ! Dans NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja
STORM 4, vous aurez de nombreuses compétences ninjas à utiliser pour vaincre de redoutables adversaires.
Activez des "Techniques secrètes" dévastatrices, entrez en "Éveil" pour renverser la situation, lancez des
shurikens et des kunais et découvrez le style unique de chaque ninja ! En mode Versus, recréez des équipes
légendaires ou façonnez votre groupe de rêve, et utilisez les compétences de vos personnages à bon
escient en changeant de leader en plein combat. Vous êtes bloqué contre un mur ? Vous pouvez
maintenant courir dessus pour échapper à votre adversaire ! NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4
propose également un mode en ligne dans lequel les joueurs du monde entier peuvent en découdre,
montrer leur arsenal de ninja et atteindre la gloire !Ce ne sont que quelques-unes des fonctionnalités qui
vous attendent dans le titre de la série STORM le plus abouti à ce jour !
Présentation éditeur

PS4

À partir de 12 ans
Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste - Remastered

12 +

Namco Bandai / Level 5
Ni no Kuni propose une incursion dans le monde féérique des studios Ghibli. Le joueur incarne Oliver, un
jeune garçon qui vient de perdre sa maman et se découvre être un puissant magicien dans un monde
parallèle dans lequel il est guidé par une étrange fée à la lanterne, M. Lumi. Oliver est en effet l'élu qui doit
sauver ce monde magique étroitement lié au sien. Les thématiques chères au studio Ghibli, telles que le
respect de la nature et des êtres vivants, sont très présentes. Sans être révolutionnaire dans la jouabilité,
on y retrouve le système de jeu classique de combat et gain d'expérience des rpg, Ni no Kuni n'en demeure
pas moins enchanteur et on se laisse très vite porter par l'histoire et les petites missions annexes. On se
prend vite à apprivoiser les créatures et à les faire évoluer, sur le principe des Pokemon. La difficulté est
bien dosée et les combats nécessitent tactique et réflexion pour exploiter au mieux les capacités des
familiers et des personnages. Un seul bémol, la version française ne propose pas le livre des sorts comme
c'est le cas dans la version japonaise et manque alors le lien souhaité par les développeurs entre le livre et
le jeu vidéo. Petite défaut très vite oublié devant la très grande qualité du titre, les graphismes sont de
toute beauté, les musiques, composées par Joe Hisaishi, compositeur attitré des films de Miyazaki et
interprétées par l'orchestre philharmonique de Tokyo, donnent à l'ensemble force et émotion. Un jeu a
posséder absolument dans sa ludothèque. C.M.
RLPE 270 et RLPE 273 - Sélection 2013

5

Switch

À partir de 12 ans
Stardew Valley

12 +

Chucklefish / ConcernedApe / Erik Barone
Inspiré de la série Harvest Moon, Stardew Valley est un jeu de gestion développé par Erik Barone. Le jeu
vous met dans la peau d’un employé de bureau qui décide de changer de vie lorsqu’il hérite de la ferme de
son grand-père. Bêcher, planter, arroser, récolter en fonction des saisons, voilà de quoi vous occuper lors
de vos premières heures de jeu. Mais ce titre n’est pas une simple simulation agricole. Le jeu regorge
d’activités et de secrets à découvrir : de l’exploration des mines à la pêche en passant par la création
d’objets, sans oublier les rencontres avec les habitants de Pelican Town. Jamais simpliste, Stardew Valley
combine à merveille différents genres afin de créer une simulation de vie rurale captivante.
RLPE 293 et RLPE 297 - SA 2017

Switch

À partir de 12 ans
The Legend of Zelda : Breath of the Wild

12 +

Nintendo
L’aventure de Link commence lorsque celui-ci est réveillé par la voix de la princesse Zelda. Plongé dans un
sommeil de cent ans après avoir été grièvement blessé lors de son combat contre Ganon, Link va devoir
délivrer les quatre bêtes sacrées, tombées sous le joug de l’ennemi, puis rejoindre Zelda qui poursuit le
combat afin de sauver le royaume d’Hyrule. Cet épisode est une aventure épique, le monde est immense, il
regorge de secrets et de quêtes à découvrir. Tout en conservant un univers familier, il rompt avec les codes
habituels de la série en laissant au joueur une liberté d’action presque totale. Il introduit des éléments
réalistes de survie en pleine nature comme l’incidence du climat, la chasse, la cuisine, un inventaire limité
ou encore la fragilité des armes. Ce dernier point, allié à une intelligence artificielle bien dosée, donne du fil
à retordre et l’on y réfléchit à deux fois avant d’attaquer un camp ennemi. L’esthétique manga et les
paysages sont superbes, surtout en version portable de la Switch. Les ambiances sonores sont tout aussi
réussies alliant sons de la nature et musiques dramatiques. Le jeu est également bourré d’humour. Une
merveille vidéoludique à tester absolument, un véritable bonheur pour ceux qui ont toujours rêvé de
pouvoir arpenter aussi librement Hyrule.
RLPE 294 et RLPE 297 - SA 2017
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