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Un jeu vidéo en tête des meilleures ventes 

de biens culturels en 2006, et pas moins 

de 4 autres jeux dans le top 10. 

Cette année, consoles et jeux auront su

conquérir les irréductibles qui n’avaient 

encore jamais eu l’envie de jouer. 

Désormais on joue haut et fort 

et surtout à plusieurs. L’industrie du jeu vidéo

devance désormais celle du cinéma, 

avec 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires 

en France en 2006 et 2,3 milliards 

prévus pour 2007.

Mais on commence à peine à reconnaître 

le travail de création graphique 

et scénaristique, de plus en plus élaboré, 

qui fait de ces produits de véritables 

biens culturels.

The Legend of Zelda – Twilight Princess, Nintendo

RLPE-237 cahier5  13/11/07  18:30  Page 163



Éveil

¤ Bali part en vacances •
Bali part en vacances chez ses grands-parents et se doit de rapporter à sa maîtresse des souvenirs
pour décorer le tableau mural de l’école. De nombreux jeux et ateliers permettent à l’enfant d’apprendre
à manipuler la souris, tout en faisant appel à des notions d’éveil, de réflexe, d’observation dans un
univers coloré, agréable, vivifiant et un accompagnement musical très entraînant par la chanteuse Pakita.
Un beau titre, maintes fois récompensé, qui charmera les plus jeunes comme les plus grands.
PlanetNemo, France 5, Micro Application

PC : W98  /  ME  /  XP, Pentium II, 256 Mo de Ram, 700 Mo ; MAC : OS 9 - X, G4, 256 Mo de Ram

25 € À partir de 3 ans

¤ La Famille Cosmic • •
Dans un univers graphique coloré des plus originaux, cette drôle de famille propose une visité gui-
dée de sa maison-fusée. Parents, enfants, chien, chat, éléphant… nous invitent à des jeux d'éveil et
de découvertes dans une ambiance chaleureuse qui en surprendra plus d'un. L'enfant est accueilli au
sein de cette tribu, et les plus grands se surprendront à s'attacher à cet univers si sympathique. Cette
adaptation ludique et éducative pour la console familiale en illustre la convivialité sans perdre en
qualité.
Ubisoft

Wii

30 € À partir de 4 ans

Maya l’Abeille au secours de Willy •
Voici une agréable aventure en compagnie de la plus célèbre des abeilles, qui doit trouver comment
soigner son ami Willy pour qu’il ne loupe pas la Grande Fête des Fleurs. On retrouve l’univers graphique
et les personnages du dessin animé dans différentes activités, jeux d’adresse, de logique, de
mémoire. Pas de nostalgie, juste le plaisir d’un titre bien fait pour les plus petits avec des graphismes
loin du réalisme de la 3D mais tellement sympathiques et soignés qu’on se rêverait insecte ! 
Up to Ten / Emme

PC : W 98  /  2000  /  ME  /  XP, processeur 400 MHz, 64 Mo de Ram

30 € À partir de 4 ans

Aventures pour les plus jeunes

La Boîte à Bidules : Mission Bidule WX-755 • •
Gus, Bébert, Toto et Léonie partent à la recherche de l’origine d’une fuite d’huile au niveau 58Z3,
problème inconnu jusque là ! Décors soignés, personnages drôles et attachants, jeux originaux, deux
niveaux de difficulté : c’est toujours un aussi grand plaisir de découvrir les mystères de ce coffre à
jouet animé. Les concepteurs ont réussi le pari d’un énième volet de qualité, sans impression de répé-
tition ou de lassitude. Une valeur sûre pour les plus jeunes, qui ravira sans conteste les plus grands.
Lexis Numérique, Emme

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 € À partir de 5 ans
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La Famille Cosmic, Ubisoft
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Ratatouille • •
Rémy, le jeune rat à l'âme d'un grand chef cui-
sinier, nous emmène dans les cuisines d'une
grande table parisienne, ou son amitié avec
un jeune commis les entraîne dans une belle
aventure. L'univers enchanteur de ce film d'ani-
mation est bien recréé dans cette adaptation
simple et ludique, ou chaque lieu se prête à
des activités variées. Des décors originaux ont
été également conçus spécialement pour le
jeu. Un multimédia devant lequel on aimera se
retrouver en famille pour prolonger le plaisir du
film.
Asobo Studio, THQ

PC : W 2000 / XP /  Vista, processeur 1,3 GHz , 256

MO de RAM, 2 Go espace disque, DVD-ROM

Wii /  PS2 /  Xbox 360 /  GBA  /  DS

40 € À partir de 7 ans

Documentaires

Safari Photo en Afrique •
Un vrai documentaire interactif qui tient ses
promesses. On découvre l’Afrique des savanes
au cours d’un safari virtuel, en compagnie d’Alain
Bougrain-Dubourg et de la journaliste Yolaine
de La Bigne qui expliquent et commentent : le
paysage, la vie des animaux… Des proposi-
tions de sujets à photographier permettent de
progresser. Grâce aux informations sur les ani-
maux, interviews, albums… on constitue de
riches livres-souvenirs de chaque visite. Un
concept vraiment malin.
Super X Studios, Micro Application

PC : W98 (SE)  /  ME  /  2000  /  XP , Pentium1 GHz,

256 Mo de Ram, 700 Mo d’espace disque

35 € (Coffret CD-rom + DVD Kirikou)

À partir de 6 ans

Comprendre le développement
durable • • •
Un documentaire de qualité sur un sujet très
actuel. De nombreux articles, documents sonores,
visuels, cartes, reportages vidéo, expliquent
très concrètement ce que signifie être un citoyen
écologiste. Plus qu’un simple exposé, c’est une
proposition concrète qui est faite, à travers
des fiches « Agir » donnant des pistes pour
œuvrer au quotidien en faveur du développe-
ment durable. Encore une preuve de la qualité
de cette collection, un titre intelligent comme
on en voudrait plus souvent ! 
Strass Productions, Fondation Nicolas Hulot, Montpar-

nasse Multimédia, Mindscape, Collection Comprendre

Ça m’intéresse

PC : W 98 (SE)  /  ME  /  XP, Pentium III 700 Mhz, 256

Mo de Ram ; MAC : OS 9.2  /  10.2, iMac ou G3, 256

Mo de Ram

15 € À partir de 12 ans

Aventures éducatives

¤ L’Oricou : Enquête à Paris 
sous Napoléon • • •
Dans ce deuxième volet, il faut à nouveau déjouer
les plans de Dunoï, qui prépare cette fois-ci un
complot contre Napoléon. Cette belle reconsti-
tution du Paris de l’Empire, permet de se fami-
liariser avec la façon de vivre de l’époque, et
toutes les informations récoltées permettent
de résoudre des énigmes et intrigues. Un grand
nombre d’activités mêle adresse, logique et
réflexion. Autant d’heures de jeu où l’enfant
prendra plaisir à apprendre en s’amusant : une
collection vraiment prometteuse. 
Nemopolis

Collection Villes et territoires d’Europe

PC : W98, ME, XP, Pentium III 500 MHz, 150 Mo, CD

16x ; MAC : OS X, G3, 150 Mo, CD 16x

40 € À partir de 7 ans
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On sait qu’il y a aujourd’hui une grande variété de profils de « joueurs » : expérimenté ou débutant, masculin ou féminin,

enfant, adolescent ou adulte. Le jeu vidéo s'adresse maintenant à tous. Nintendo n’a pas raté cette occasion 

pour proposer, en réponse à ces demandes nouvelles, des consoles et des titres qui favorisent le jeu à plusieurs.

Fini le joueur isolé devant son écran, le jeu vidéo est devenu un véritable jeu de société, à partager en famille. 

Plus encore, la pratique tend à se banaliser et, au-delà du public des « accrocs », on voit émerger de plus en plus 

une tendance au « casual gaming » : le jeu occasionnel. Autant dire que cet univers est en pleine mutation 

et qu’on a vu apparaître de nouveaux types de produits. Cette évolution va-t-elle encore s’accélérer ?
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Les Enquêtes de Nancy Drew, 5 : La Créature de Kapu Cave • •
C'est à Hawaï que nous retrouvons la jeune détective, embauchée comme assistante scientifique. Nancy,
aidée des frères Hardy, doit percer les mystères de l'île où une créature légendaire sème le trouble.
On apprécie l'ambiance, les personnages, la qualité des énigmes et le scénario. Les deux niveaux de
difficultés, la variation des personnages à incarner, proposant plusieurs angles de vue, permettent
de mieux s'immerger dans l'aventure. Une collection toujours égale en qualité qui devient une référence.
Her Interactive, Micro Application, Collection Les Enquêtes de Nancy Drew

Autres titres :
Les Enquêtes de Nancy Drew, 3 : Danger au cœur de la mode • •
Les Enquêtes de Nancy Drew, 4 : Dernier train pour Blue moon Canyon • •
PC : W 98SE / XP / Vista, Pentium 1GHz, 128 Mo de Ram, cd-rom 12x, 1.2 Go d'espace disque

30 € À partir de 10 ans

C’est pas sorcier, 2 : Menaces sur le volcan Tamakou • •
L’équipe de la célèbre émission télévisée nous embarque dans une expédition scientifique, éco-
logique et archéologique. Tout commence dans la Mer de Corail, sur une petite île en passe de
devenir une réserve naturelle. L’inspection d’un chantier de construction douteux d’une villa nous
pousse à mener une enquête. Les jeux et énigmes sont des sources d’apprentissages toujours
attractifs (géologie, sciences et techniques…), on se laisse vite entrainer dans l’aventure. Un modèle
de vulgarisation scientifique.
Lexis Numérique, Mindscape, France 3, Collection C’est pas sorcier

Autres titres :
C’est pas sorcier, 1 : Mystérieuse disparition en Amazonie • •
C’est pas sorcier, 3 : Danger sur la barrière de corail • •
PC : W98, ME, XP, Pentium III 600 MHz, 150 Mo, lecteur de DVD-Rom ; MAC : OS X, G3 600 MHz, 150 Mo, lecteur

de DVD-Rom

35 € À partir de 10 ans

Cléopâtre : Le destin d’une reine • • •
Alors que se mène un combat féroce entre Cléopâtre et Ptolémée, Thomas recherche ses amis mysté-
rieusement disparus. Une prophétie cruciale pour l’Égypte est sur le point de se réaliser. On retrouve
un même souci des détails, tant dans les somptueux décors d’un univers graphique extrêmement
soigné, que dans les éléments historiques. Une aventure qui amène à résoudre une succession
d’énigmes faisant appel à la réflexion et à la logique. Plus qu’un simple jeu, une vraie découverte
de l’Égypte de Cléopâtre dans une ambiance envoûtante !
Kheops Studio, Nobilis

PC : W 98SE  /  2000  /  XP  /  Vista, processeur 800 Mhz, 64 MO RAM, 1,9 Go espace disque, DVD-ROM x16

40 € À partir de 12 ans

Sherlock Holmes : la nuit des sacrifiés • • •
En enquêtant sur une disparition, le célèbre détective va être confronté au mystère d’une secte véné-
rant le Dieu Cthulhu. Dans une atmosphère évoquant les romans de Conan Doyle mais aussi l’univers
fantastique de Lovecraft, une aventure envoûtante composée d’enquêtes, d’observations, d’activités
logiques et de recherches plus scientifiques. On éprouve un grand plaisir à évoluer dans ce jeu et on
pourra même avoir envie de se plonger dans l’œuvre des deux romanciers qui ont inspiré ce scénario,
pour prolonger le charme.
Frogwares / Focus Home Interactive

PC : 2000 / XP, Pentium III 1,3 GHz, 512 Mo de RAM, lecteur DVDROM, 3 GO espace disque

40 € À partir de 12 ans
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Jeux

Harry Potter et l'Ordre du Phénix
• • •
A chaque volet son adaptation, toujours fidèle
au roman. On va suivre Harry dans l'école de Poud-
lard, aux graphismes en 3D très soignés. De
multiples quêtes en feront même découvrir les
passages secrets. Ce titre permet aux incondi-
tionnels fans du jeune sorcier d'évoluer dans
son univers, la version Wii permet même d'utili-
ser les manettes comme une baguette pour lan-
cer des sorts, dans une manipulation très réaliste.
De quoi rêver que l’on est devenu un vrai sorcier !
Electronic Arts

PC : WXP /  Vista, processeur 1,6 GHz, 256 Mo de RAM,

5Go espace disque ; Wii /  PS2 /  XBOX 360

40 € À partir de 10 ans

Hotel Dusk : Room 215 • • •
Faux VRP, Kyle Hyde recherche des personnes
ou objets disparus. Cela le conduit dans un
Hôtel du Nevada, aux clients bien mystérieux,
de même que cette chambre qui exauce les sou-
haits…. Un vrai polar de qualité, aux crayonnés
noir et blanc suggérant efficacement le mystère.
Superbe aventure où l’on interroge, prend des
notes, relève des indices… 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 avec succès !
Cing, Nintendo

Exclusivement sur Nintendo DS

40 € À partir de 12 ans

Pac-Pix • • • •
On pourrait croire le vieux Pac-Man dépassé,
mais ce titre le remet en scène ! Pour faire évo-
luer notre héros, encore faut-il le créer et, pour
cela, le dessiner sur l’écran tactile grâce au sty-
let. C’est alors un plaisir immense que de voir
s’animer son dessin, quelle que soit sa qualité.
On exploite tout le potentiel interactif de la DS,
excellent support d’apprentissage pour un enfant
qui, en suivant les instructions, obtiendra un
résultat plaisant immédiat. Une révolution dans
l’interactivité à ne pas manquer.
Namco, Nintendo

Nintendo DS

39,99 € À partir de 7 ans

¤ Rayman contre les lapins
encore plus crétins • • • •
Rayman doit empêcher les lapins pas malins
d’envahir la Terre. Une multitude de jeux, variés
et loufoques, où l’on voit les lapins s’essayer
aux activités humaines (lessive, travail de
bureau…). On s’amuse beaucoup grâce aux
manettes sans fils. Un multimédia sans autre
prétention que de permettre de jouer en
famille, entre amis, à plusieurs, pour rire. C’ est
un véritable jeu de société, accessible à des
débutants et adapté pour un jeu à des parties
collectives. De nombreuses références paro-
diques à des personnages célèbres. Un titre
dont on risque de parler encore longtemps.
Ubisoft

Wii / DS

60 €

167

769

770

771

772

773

•0 - 3 ans •petite et moyenne section maternelle •grande section maternelle à CE1 •CE2 - CM2 •6e - 5e •4e - 3e •lycée

¤ Locoroco • • • •
La paisible planète des locorocos, petites boules colorées chantant à tue-tête des refrains entraînants, est
envahie par les mojas, sortes de locorocos chevelus. Pour aider les joyeux héros à quitter leur planète, un jeu
de plate-forme très simple, puisque seuls deux boutons suffisent à faire se mouvoir ces petits personnages.
À l’ère des consoles de nouvelle génération, il est encore possible de découvrir une création merveilleuse-
ment simple et très attachante qui enchantera petits et grands.
Sony

Exclusivement sur PSP

20 € À partir de 9 ans

Rayman contre les lapins encore plus crétins,
Ubisoft
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Aventures pour les plus grands

¤ The Legend of Zelda – Twilight Princess • • •
Link, jeune fermier du royaume d’Hyrule est en route vers le château, quand les ténèbres envahissent
le royaume. Le jeune homme, qui se transforme parfois en loup sous l’effet d’une malédiction, doit
alors chasser les démons. Cette merveilleuse aventure nous plonge dans un univers féerique de fan-
tasy. L’impression d’immersion est facilitée grâce aux manettes sans fil de la Wii, que ce soit pour
pêcher, manier l’épée ou le lance-pierre. Un chef-d’œuvre graphique et scénaristique qui ravira les
aficionados des épopées de Link comme les néophytes.
Nintendo

Wii, gamecube

60 € À partir de 12 ans

¤ Okami • • •
Une œuvre d’art, conte merveilleux empreint de poésie, qui envoûte en quelques secondes. Un loup
blanc, réincarnation de la déesse du soleil, lutte contre la réapparition des ténèbres, un siècle après
avoir déjà sauvé un village nippon du dragon à huit têtes. Dans de somptueux décors entre estampes
et lithographies, on manie le pinceau céleste, pour recréer tout ce que les ténèbres ont dévasté. On
s’immerge comme on se perdrait dans la contemplation d’une estampe. Un voyage onirique absolu-
ment charmant !
Clover, Capcom

Exclusivement sur PS2

60 € À partir de 12 ans

¤ Final Fantasy XII • • •
Le retour d’une des sagas les plus populaires et marquantes de l’histoire du jeu vidéo, avec une capa-
cité d’innovation étonnante. Une intrigue riche et complexe dans un  monde de fantasy, envahi par
des oppresseurs, contre lesquels lutte Vaan, héros épris de liberté. Titre exceptionnel par la qualité
du travail graphique, de l’animation, du scénario : on est totalement séduit par la séquence  d’intro-
duction dramatique, la beauté de l’univers et des décors, au point d’oublier que l’on est devant un
écran. Un résultat envoûtant.
Square Enix Co., Ltd, Ubisoft

Autres titres :
Final Fantasy III (DS) • • •
Final Fantasy Fables : Chocobo Tales (DS) • • •
PS2

60 € À partir de 12 ans

Responsable de la rubrique :
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Final Fantasy, Square Enix Co.
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