
Arkedo / Eidos
Nervous Brickdown
Sans prétention, ce titre propose de revisiter l’un
des plus grands classiques du jeu d'arcade : le
casse-brique. C'est désormais grâce au stylet de la
DS que l'on déplace le plateau sur lequel une balle
va rebondir et casser un amas de briques. Chaque
monde propose un univers et des particularités de
jouabilité qui lui sont propres, évitant lassitude et
répétition. Toutes les possibilités de la console sont
exploitées : on souffle les obstacles grâce au micro,
on débarbouille les taches d'encre avec le stylet, en
mêlant observation, tactique et vivacité. Les déve-
loppeurs ont accompli l'exploit de faire rajeunir un
concept vidéo-ludique avec talent, une tendance
actuelle pas toujours réussie. On attend impatiem-
ment les futurs projets des créateurs ! (C.B.)
Nintendo DS

30 €U À partir de 8 ans

Atlus / Nintendo
Trauma Center : Second Opinion 
Véritable descendant du Docteur Maboul, ce jeu de pla-
teau ou l'on s'essayait aux actes chirurgicaux, ce titre
nous glisse avec humour dans la peau d'un jeune méde-
cin maladroit qui va devoir réaliser de nombreuses 
opérations, guidé par l'infirmière en chef, jusqu'à les
effectuer en solo. On va mettre en œuvre la mémorisa-
tion des actes à effectuer, avec toute la précision 
requise dans les gestes, particulièrement bien déve-
loppés par les caractéristiques des manettes sans fil de
la console. Une immersion sympathique dans le dur
labeur du corps médical, rendu avec efficacité et un 
certain réalisme de situation. (C.B.)
Wii

50 €o À partir de 12 ans

Avalanche Software, Disney Interactive
Studios
Bienvenue chez les Robinsons
Cette adaptation du long métrage enrichit quelque peu

l'histoire. On y incarne Wilbur Robinson, qui va tenter
de récupérer la machine à voyager dans le temps qu'il
s'est fait dérober, alors qu'il l'utilisait sans l'accord de
ses parents. De la plate-forme classique, dans un uni-
vers futuriste, dont le joueur appréciera les nombreux
gadgets, les casse-têtes et autres épreuves, parfois
un peu trop difficiles à surmonter. L'ensemble rend
bien l'humour du film, et on cherchera à finir le jeu
avec plaisir. (C.B.)
PC - Existe sur toutes les consoles

40 à 50 €a À partir de 8 ans

Chunsoft, Nintendo
Pokémon : Diamant / Perle
Les amateurs de cette immense famille plongeront
avec délice dans cette nouvelle adaptation, mais ce
peut être aussi l'occasion, pour les néophytes, de
découvrir cet univers riche et complexe. Dans la peau
du héros, il va falloir capturer des Pokémons sauvages
et les entraîner, afin de faire évoluer leurs compétences
et exploiter au mieux leur potentiel. Le scénario est
identique aux précédents volets, mais les difficultés
sont plus importantes, sans devenir un obstacle.
L'interface graphique est agréable et la jouabilité
aisée. Les fonctionnalités wi-fi de la DS constituent la
vraie nouveauté et le meilleur atout du titre, puisque
l'on peut ainsi échanger ses Pokémons et converser,
par micro interposé, avec ses amis. Un titre très rapi-
dement devenu un indispensable ! (C.B.)
Nintendo DS

40 € chaque o À partir de 8 ans

Lexis Numérique / Ubisoft
Alexandra Lederman, t. 8 : Les Secrets du
haras
Énième volet de la série fétiche des amateurs éques-
tres. L'héroïne est Emma, jeune californienne qui va
tenter de retrouver la propriétaire d'un haras proven-
çal, mystérieusement disparue. Parallèlement à
cette aventure, où l'on devra collecter des indices
pour progresser dans la résolution de l'énigme, on
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effectue les habituelles activités de pansage, brossage,
nettoyage de l'écurie, parfois fastidieuses. Mais cel-
les-ci semblent secondaires dans ce titre plus ancré
dans l’aventure. La gestion du planning reste toujours
peu aisée au vu de la rapidité d'écoulement du temps.
Un titre qui ravira son public, déjà acquis, malgré une
navigation au clavier peu pratique. Le développement
du titre sur les consoles de nouvelle génération per-
mettra sans doute d’y remédier. (C.B.)
PC : W XP, Vista/ 1,2GHz, 512 Mo de RAM (1Go Vista), 6 Go espace

disque, DVD-ROM

40 €a À partir de 9 ans

Neko Entertainment, The Game Factory
Bratz Ponyz
Sur une petite île magique, on va choisir et personnali-
ser son poney et le préparer à gagner un concours de
beauté. À travers quatre ateliers de coiffure, maquillage,
tatouage et collier, on pourra gagner une multitude d'ob-
jets pour embellir son animal. Ce qui semble n'être qu'un
titre relativement futile offre toutefois une agréable sur-
prise. On y explorera toutes les îles qui composent l'ar-
chipel, et les nombreux mini-jeux des ateliers raviront
les petites filles passionnées par la mode, ciblées par le
titre. Ces ateliers exploitent toute l'interactivité du sty-
let et du micro, et sont vraiment ludiques. De plus, les
fonctionnalités de connexion wi-fi permettent des
échanges d'objets, images etc. Une plongée agréable
dans un univers coloré, beaucoup moins creux qu'il n'y
paraît. (C.B.)
Nintendo DS

40 €U À partir de 8 ans

Nintendo
The Legend of Zelda – Phantom of 
hourglass
Dans cet opus de la célèbre saga, spécialement
dédié à la DS, Link doit retrouver à tout prix le
vaisseau fantôme qui a enlevé Tetra, en réalité la

princesse Zelda. Pour accomplir sa quête, il va
devoir explorer de nombreux donjons, naviguer à
travers les océans et combattre de nombreux
monstres. La manipulation est parfaitement étu-
diée et, grâce au stylet, on utilisera aisément le
boomerang et l'épée. Adresse, réflexion, obser-
vation, tout est réuni dans cette aventure qui
nous entraîne rapidement dans cet univers fan-
tastique. Les graphismes et le scénario soignés
font de ce titre un incontournable. À chaque
console son titre, toujours en adéquation avec
ses possibilités techniques qui ne sont là que
pour renforcer ces aventures merveilleuses. Les
joueurs n’ayant jamais goûté à l’un des titres de
la série y prendront tout autant de plaisir que les
fidèles. (C.B.)
Nintendo DS

40 €B À partir de 12 ans

Strass productions / Mindscape
Ushuaïa : À la poursuite 
des biotrafiquants
Dans la peau de Léna, membre d'une organisation de
protection de l'environnement, il faut démanteler des
réseaux de trafiquants à travers plusieurs missions,
dans différents continents et écosystèmes. Une
riche idée de départ, desservie par certaines len-
teurs dans le rythme de l'action et une qualité gra-
phique qui laisse par fois à désirer, mais qui restera
plaisante pour des joueurs qui ont déjà une première
expérience vidéo-ludique. Un titre qui sensibilise intel-
ligemment le joueur à une prise de conscience écolo-
gique, sous l’angle moins connu de la lutte contre les
trafics. (C.B.)
PC : W XP, Vista/ Processeur 800 MHz (2 GHz sous Vista)/ 256

Mo de RAM (512 Mo sous Vista) / DVD-ROM

40 €U À partir de 11 ans

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 8  /critiques70

The Legend of Zelda –

Phantom of hourglass,

Nintendo

003-pp.5-78-critiques238  19/12/07  15:40  Page 70



THQ / 5th Cell
Drawn to life : Dessine ton héros !
Une ombre maléfique a plongé le village des Raposas
dans les ténèbres. Le joueur endosse le rôle du créa-
teur et doit aider la lumière, la couleur et la vie à reve-
nir, par différents dessins qu'il faut réaliser au stylet.
Le jeu de plate-forme prend ainsi une tout autre
dimension : les créations graphiques réalisées com-
posent alors de nombreux éléments des décors et le
héros lui-même, quelles que soient les qualités du
dessin. On sent alors toute la mesure de ce rôle de
créateur, et cette conscience motive l'effort afin de
refaire vivre ce petit village. Par un biais des plus
ludique et sympathique, une construction vraiment
intéressante qui va au-delà d'un classique jeu de ges-
tion. Le plaisir de voir prendre vie les personnages et
objets que l'on a créés implique le joueur dans un rap-
port affectif très original. (C.B.)
Nintendo DS

40 €o À partir de 8 ans

Ubisoft
Léa passion bébé
La collection « Léa passion » est clairement à destina-
tion des petites filles. Vétérinaire, cuisinière ou styliste,
cette fois-ci c'est le rôle de baby-sitter qui est endossé.
On incarne une jeune fille occupant la maison de sa
grand-mère, partie en vacances, et qui va jouer les baby-
sitters pour le voisinage. Il faut ainsi apprendre à s'oc-
cuper de chaque bébé en tenant compte de ses jouets,
plats et vêtements préférés (attention, l'un préfère la
tenue de cow-boy sous peine de cris persistants...).
L'argent gagné sert à investir dans de nouveaux acces-
soires pour les bambins, ou encore pour de la peinture,
ou du mobilier. Le temps passe trop vite, car, entre deux
gardes, il faut s’atteler au ménage, à la vaisselle ou l’en-
tretien des peintures. Un titre déroutant, tant il carica-
ture le rôle de la femme au foyer, qui connaît pourtant
déjà un franc succès. (C.B.)
Nintendo DS

40 €a À partir de 8 ans

Ubisoft
Naruto Rise of a ninja
Que ceux qui ne connaissent pas encore ce
jeune héros japonais d'un des plus célèbres
mangas ouvrent les yeux. Le corps du jeune
garçon emprisonne l'effrayant et puissant
démon Renard à neuf queues, que de nombreux
ennemis veulent exploiter. Ce n'est pas la pre-
mière adaptation du titre, mais c’est la seule à
proposer un titre pas seulement de combat. La
part belle est donnée à l'aventure. En incarnant
Naruto, on va revivre ses premiers pas en tant
que ninja, et apprendre à maîtriser les tech-
niques physiques et spirituelles (le ninjustu qui
exploite le chakra par exemple), afin de devenir
le plus puissant des ninjas : un maître hokage.
Un graphisme époustouflant sert admirable-
ment cet univers, riche de légendes et mytho-
logies, de l'imaginaire japonais. Les missions
sont variées, le niveau des difficultés égale-
ment, et la prise en main est aisée. On aura du
mal à se détacher de ce beau voyage. (C.B.)
Xbox360

60 €B À partir de 12 ans

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Claire Bongrand
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