
Artematica, Micro Application
La Malédiction de Judas
Un scénario qui nous embarque tout de suite ! Jonathan,
journaliste américain, se retrouve en Angleterre suite à
l’assassinat de son oncle. Ce dernier, agent secret du
Vatican, a laissé un secret que son neveu doit identifier
avant ses meurtriers, désormais lancés à sa poursuite.
Ce pourrait être une adaptation modernisée d’un Indiana
Jones en quête d’icône sacrée, menant de Londres à
Rome en passant par Chartres. Des énigmes variées,
nécessitant observation, réflexion comme dans tout jeu
de « point & click », tiennent en haleine le joueur.
Quelques scènes peuvent néanmoins heurter un jeune
public, on se méfiera donc de l’indication d’âge donnée.
Une fois cette réserve posée, cela n’enlève rien aux
nombreuses qualités de ce jeu d’aventures. (C.B.)
PC : W 98SE / ME / 2000 / XP, Pentium III 800 MHz, 128 Mo de

RAM, 700 Mo d’espace disque 

30 €o À partir de 12 ans

Carré Multimédia, Réunion des Musées
nationaux
Collection Les Histoires de l’Art
Au temps de l’Égypte ancienne
Voici le deuxième titre de la collection amorcée l’an
passé avec La Préhistoire. La construction est iden-
tique : autour d’un récit audiovisuel, on retrouve entre
autres une base documentaire, des fiches techniques,
des cartes, une chronologie. Certes le contenu est per-
tinent, abordé sous un angle très accessible et les jeux
viennent compléter les connaissances acquises, mais
la navigation n’est pas toujours aisée, l’ergonomie peu
lisible et l’on s’aperçoit que, sous une apparente
richesse de contenus, on peut relativement rapidement
en faire le tour. Cela reste malgré tout un titre très inté-
ressant à proposer, dont les graphismes ludiques invi-
tent tout enfant à découvrir les richesses des premières
grandes civilisations. (C.B.)
PC : Pentium III 600 MHz, 256 Mo de RAM, lecteur DVD-ROM.

MAC : G4 compatible Intel, OSX version 10.3, 256 Mo de RAM, lecteur DVD-ROM

35 €U À partir de 8 ans

Cing, Nintendo
Hotel Dusk : Room 215
Kyle Hyde a quitté la police suite à la trahison de son
coéquipier de l’époque, Bradley, sur lequel il a dû tirer
et qui a mystérieusement disparu. Trois ans après,
sous la couverture de VRP, Kyle recherche en fait des
personnes ou objets disparus. Cela le conduit dans un
hôtel du Nevada, où les clients semblent bien mysté-
rieux, de même que sa chambre, qui exaucerait les
souhaits… Un vrai polar de qualité, aux graphismes en
noir et blanc qui sont des crayonnés animés rendant
efficacement le mystère de l’aventure. On a la sensa-
tion de plonger dans un bon roman policier, où l’on
interroge, on prend des notes, on relève des indices,
on émet des hypothèses… Une fois de plus la console
portable de Nintendo nous surprend à élargir son
exploitation dans un registre où on ne l’attendait pas.
Pari réussi ! (C.B.)
Exclusivement sur Nintendo DS

40 €o À partir de 12 ans

Clover, Capcom
Okami
Voilà une œuvre d’art, un conte merveilleux
empreint de poésie, qui nous envoûte en
quelques secondes dans ce village du pays
nippon d’où provient la légende. Celle-ci met
en scène le loup blanc qui plus d’un siècle
auparavant a sauvé les habitants du terrible
dragon noir à huit têtes, et dont le corps est
aujourd’hui la réincarnation d’Amaterasu la
déesse du soleil, luttant contre la réappari-
tion des ténèbres. Dans des décors dignes
des plus belles lithographies, le joueur prend
le contrôle du loup, accompagné d’Issun l’ar-
tiste errant (pour ne pas dire une puce…).
L’utilisation du pinceau céleste, dont on
devra apprendre les techniques au cours de
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Hotel Dusk : Room 215, 

Cing, Nintendo

B
coup de cœur

o
bravo !

U
intéressant

a
pourquoi pas ?

g
problème…

R
hélas !



l’aventure permet de recréer tout ce que les
ténèbres ont dévasté. On s’immerge dans ce
jeu, comme on plongerait dans un livre de
conte, comme on se perdrait dans la contem-
plation d’une estampe. C’est un voyage oni-
rique absolument délicieux ! (C.B.)
Exclusivement sur PS2

60 €B À partir de 12 ans

Her Interactive, Micro Application
Nancy Drew : Dernier train pour Blue
moon Canyon
Nous retrouvons la jeune détective amateur dans
une quatrième aventure qui nous entraîne dans les
légendes de la Ruée vers l’or. Plusieurs personnages
sont invités à bord du train d’une jeune milliardaire,
ayant autrefois appartenu à Jake Hurley, qui aurait
trouvé une mine d’or. En enquêtant l’héroïne va
découvrir les mystères du train et de ses anciens
occupants, enquête qui ravira les amateurs du
genre. Un scénario et des énigmes dans la lignée
des histoires d’Agatha Christie, tirées des aventures
de l’« Alice » de la Bibliothèque verte. Pour résoudre
ce mystère, il faudra récolter les différents indices
et détails disséminés dans divers lieux, mais aussi
mémoriser et utiliser ces informations afin de percer
les secrets de Jake et de son précieux trésor. Un
durée de jeu très correcte, des décors certes dans
une résolution peu fine, mais on passe un bon
moment à se rêver détective !  (C.B.)
PC : W 98SE / ME / 2000Pro / XP, Pentium II 400 MHz, 64 Mo

de RAM, CD-ROM 12x , 1.2 Go d’espace disque

30 €o À partir de 10 ans

Hidden Entertainment, Nobilis
Starshine Legacy : Les Aventures De Lisa
La Cavalière
Lisa, jeune fille qui emménage dans une nouvelle ville,
va rapidement se faire de nouveaux amis au lycée et
surtout va faire la rencontre d’un cheval avec lequel
elle va nouer des liens étroits et surtout des liens télé-
pathiques. Une aventure qui ne propose pas un scéna-
rio très original, mais une aventure relativement sym-
pathique à suivre, dans un environnement graphique
coloré et dynamique. Les énigmes sont simples, adap-
tées à des joueurs débutants et permettent de vite se
prendre au jeu. Comme premier jeu d’aventures, c’est
efficace et bien réalisé. Il ne faut que peu de temps
pour traverser les sept chapitres de l’histoire, avec à la
clé la grande déception de ne pas connaître le fin mot
de l’histoire : ce titre n’est que le premier volet d’une
série de quatre épisodes. À ce prix-là, on aurait pu pro-
poser quelque chose de plus consistant, vu la rapidité
à laquelle on finit l’aventure. Dommage ! (C.B.)
PC: W 98 / 2000 / XP, Pentium III 600 MHz, 128 Mo RAM 

30 €a À partir de 8 ans

Interaction Production
Les Monstronautes à Collectiville. Tout
comprendre sur les collectivités locales
Prix Adélouzes jury professionnel Catégorie
Scolaire
Les habitants de la planète Toutenbazar, les
Monstronautes, viennent sur Terre à Collectiville, pour
découvrir le fonctionnement des collectivités locales et
s’en inspirer pour l’organisation de leur planète, sur
laquelle règne le plus grand désordre. Une approche
simple et judicieuse puisque l’alibi de l’extraterrestre
permet d’aborder des notions dans une approche des
plus accessibles, celle du néophyte. De plus, c’est à
travers le jeu que l’enfant est invité à découvrir le fonc-
tionnement de nos collectivités par des systèmes de
questions-réponses permettant de rapidement tester la
mémorisation et la compréhension de ces notions. Une
belle invitation à l’éducation civique, sans que cela soit
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rébarbatif. Cet outil est parfaitement adapté à un usage
en classe, pour introduire des notions pas toujours évi-
dentes, mais on ne peut plus importantes ! (C.B.)
PC : W 98 / 2000 / XP, 500 MHz, 256 Mo RAM, CD-ROM 16x

Commande : www.interaction-production.com / 0820 820 706

25 €o À partir de 8 ans

Lexis Numérique, Emme
La Boîte à Bidules : Mission Bidule
WX-755
Prix Adélouzes jury professionnel
Catégorie Enfants
Dans ce quatrième opus de La Boîte à Bidules,
Gus, Bébert, Toto et Léonie partent à la
recherche de l’origine d’une fuite d’huile, qui
provient du niveau 58Z3, inconnu jusque-là !
Certains diront qu’il est facile de reprendre
les éléments d’une série à succès. Or, si on
éprouve toujours autant de plaisir à découvrir
les mystères de ce coffre à jouets animé, où les
épreuves sont toujours aussi ludiques et inté-
ressantes, c’est bien la confirmation que les
concepteurs ont réussi le pari d’un énième
volet de qualité, sans impression de redite.
Décors soignés, personnages drôles et atta-
chants, jeux originaux (mémoire, logique, coor-
dination,…), deux niveaux de difficulté : de
quoi faire de ce titre pour les plus jeunes, une
valeur sûre qui ravira aussi sans conteste les
plus grands. (C.B.)
PC: W 98 / 2000 / XP, Pentium III 800 MHz, 128 Mo de

RAM, CD-ROM 8x

MAC: Mac OS X, Power Macintosh (Imac, G3, G4) 800

MHz, 128 Mo de RAM, CD-ROM 8x

30 €B À partir de 5 ans

Lexis Numérique, Emme
Les Copains de la forêt : Au secours il n’y
a plus d’eau !
Dans un coin de forêt, plusieurs animaux de différentes
espèces vivent ensemble, après un incendie. La tran-
quillité des habitants est menacée par la disparition de
l’eau des mares, du puits, et la mise en danger de 
l’écosystème. Un écureuil, une souris et un marcassin
vont partir à la recherche de l’origine de ce trouble.
Des jeux basiques, pour récolter des poissons et des
grenouilles selon leurs couleurs par exemple, qui n’ont
qu’un intérêt limité. Cette adaptation du dessin animé
reste quelque peu décevante, car le thème de l’écolo-
gie aurait pu être un peu plus développé, même si
quelques notions sont abordées. Ce titre reste sympa-
thique dans un registre ludique pour une découverte
des plus petits, mais sans aucune autre prétention.
(C.B.)
PC : W 98 / 2000 / XP / Vista, Pentium III 800 MHz, 256 Mo de

RAM, lecteur CD-ROM

MAC : Mac OS X (10.2), Mac G4 400 MHz, 256 Mo de RAM, lec-

teur CD-ROM

30 €a À partir de 3 ans

Lexis Numérique, Ubisoft
Charlton’s Fashion Academy
Nous suivons la jeune Carole, qui intègre une célèbre
école de stylisme de New York. Deux modes de jeux
sont proposés : libre ou aventure. Dans les deux, il faut
composer son emploi du temps et répartir intelligem-
ment les différentes disciplines. Celles-ci sont abor-
dées sous un aspect tant ludique qu’informatif, aussi
bien pour le stylisme qui permet de comprendre les ten-
dances, tissus, couleurs… ou encore pour la photogra-
phie, avec l’utilisation de filtres ou l’apprentissage des
prises de vue, avec l’indispensable passage à la biblio-
thèque pour connaître l’origine de tissus par exemple.
À cela s’ajoute dans le mode aventure, une histoire ren-
dant encore plus attrayant cet atelier de mode à
l’aspect plus futile qu’il ne l’est. Plus complet que
Jeune styliste, exploitant la gestion d’agenda

76

no
uv

ea
ut

és

multimédia

L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS - N ° 2 3 5/critiques

La Boîte à Bidules :

Mission Bidule WX-755,

Lexis Numérique, Emme



d’Alexandra Ledermann, une agréable surprise, qui
confirme la qualité des titres réalisés par Lexis numé-
rique. (C.B.)
PC : W98 / ME / 2000 / XP, Pentium III1.2 Ghz, 128 Mo de RAM

40 €U À partir de 10 ans

Nobilis, Elektrogames, Totem Studio,
Mzone Studio
The Secrets of Da Vinci : 
le manuscrit interdit
En 1522 Valdo, ancien apprenti de Francesco
Melzi, lui-même disciple de Léonard de Vinci,
se voit confier une étrange mission. Il s’in-
troduit au Manoir du Cloux, dernière demeu-
re du Maître, pour retrouver des notes et le
codex disparu de Léonard, pour un mysté-
rieux commanditaire. Le jeune homme doit
composer avec l’actuelle maîtresse des
lieux, et surtout résoudre de nombreuses
énigmes pour réussir sa mission. Le scénario
exploite par faitement le génie de De Vinci et
ses nombreuses inventions. Il faudra, pour le
suivre, aussi bien comprendre le mécanisme
d’une fontaine, que savoir utiliser un alambic
ou encore trouver le moyen de réparer une
machine volante. Les décors très soignés
rendent cet univers réaliste et l’on se plaît à
être sur les traces de l’inventeur et artiste
talentueux. Les éléments historiques vien-
nent par faire les qualités d’un jeu d’aventure
ou l’on s’amuse à apprendre ! (C.B.)
PC : W 98 / SE / ME / 00 / XP, Pentium III 800MHz, 64

Mo de Ram, 1.2 Go d’espace disque

40 €B À partir de 12 ans

Ouat Entertainment, Wizarbox, Emme
Kirikou et les bêtes sauvages
Conformément au film, le Grand-père raconte ici tout
ce que Kirikou a fait pour son village, ce qu’il n’avait
pas eu le temps de conter dans Kirikou et la sorcière,
premier volet des aventures du vaillant petit garçon,
se défiant de la sorcière Karaba. Dans ce titre, l’enfant
est invité à aider le héros à sauver le potager, vendre
les poteries faites par les villageois ou encore récolter
des fruits. Il s’agit d’un jeu de plateformes, enrichi par
de nombreux mini-jeux de mémoire, logique, rapidité,
qui viennent rompre la répétition et la linéarité de l’a-
venture. On est plongé dans l’ambiance grâce à des
décors, graphismes et musiques fidèles à l’histoire de
Michel Ocelot, un univers dans lequel on évolue avec
délice. On préfèreera la versoin console, en raison des
manipulations peu aisées au clavier. Un titre sans
grande surprise mais très plaisant. (C.B.)
PC : W 2000 / XP / Vista, Pentium III 1GHz, 256 Mo de RAM, 128

Mo de RAM, DVD-ROM /

PS2  

35 €U À partir de 5 ans

Shin’en, The Game Factory, Koch Media
Le Cauchemar de Garfield
La gourmandise du célèbre chat le pousse à l’excès
et, d’avoir trop mangé, il va faire un terrible cauche-
mar. À travers différents décors, dans un jeu de 
plateforme classique, il faut aider Garfield à récupé-
rer suffisamment de pièces pour qu’il puisse se
réveiller. Des décors et graphismes de bonne réalisa-
tion, un niveau de difficulté correct et une prise en
main simple et rapide en font un titre agréable, réser-
vé cependant à des enfants qui ne sont pas encore
des joueurs aguerris qui auraient trop vite fait de le
terminer. Rares sont les jeux de ce type accessibles
à un jeune public, que la difficulté pousse parfois à
abandonner, et cela mérite d’être souligné. (C.B.)
Exclusivement sur Nintendo DS

40 €a À partir de 7 ans
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Ubisoft
Prince of Persia : Rival swords
Il s’agit ici d’une adaptation pour la console de
Nintendo, la Wii, du titre Les Deux royaumes sorti en
2005. C’est toujours un aussi grand plaisir de retrouver
les périples du prince, et particulièrement dans ce volet
au scénario d’une si grande qualité. À force d’épreuves
et de visions d’horreur, le prince est rongé par le mal,
matérialisé par l’apparition de son double maléfique.
C’est donc le plus dur des combats qu’engage le héros :
une lutte contre lui-même. Une aventure au rythme sou-
tenu, non seulement par les nombreuses actions qui
s’enchaînent (affrontements, poursuites, courses de
chars…), mais aussi par l’évolution rapide du mal, illus-
tré par l’apparition de sombres tatouages recouvrant le
corps du prince. Les manipulations des manettes sans
fil de la console sont intuitives et accentuent encore
plus l’immersion dans l’épopée, déjà très forte grâce à
de somptueux graphismes et textures. Même si ce
n’est pas un titre original, on revit volontiers cette
aventure d’une série de très grande qualité ! (C.B.)
Wii

60 €o À partir de 16 ans

Ubisoft
Rayman contre les lapins crétins
Voici un titre réalisé spécialement pour la
console Wii. Rayman pique-nique paisible-
ment avec les bébés Globox, lorsque ceux-ci
sont kidnappés par une horde de lapins com-
plètement psychotiques. Le héros va devoir
tout faire pour sauver ses amis des pattes
des rongeurs déjantés, en réussissant une
multitude de jeux, tous variés et loufoques à
souhait : lancer de vache, séance chez le
dentiste, où l’on ôtera les vers grouillants
des quenottes des lapins aux yeux psychédé-
liques, cours de danse en rythme, course

contre les lapins (avec pour arme une ven-
touse !!!). Il n’y a pas de mots pour décrire
avec quel humour les concepteurs nous invi-
tent à des manipulations des plus comiques,
puisqu’on utilise des manettes sans fil : plus
de 70 jeux où les manettes sont un vrai pro-
longement des mains. Un titre qui n’a d’autre
ambition que de nous amuser, et ce grâce à
une réalisation graphique soignée et des
musiques de référence. À voir en famille,
entre amis, à plusieurs pour partager de nom-
breux fous rires, inévitablement. On en rede-
mande ! (C.B.)
PC : W XP, Pentium IV ou AMD Athlon 1 GHz , 256 Mo

RAM, 1,5 Go espace disque, DVD-ROM x8

Wii / PS2 / Xbox 360 / GBA / DS

40 €B À partir de 10 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Claire Bongrand
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