
Koch Media, Scholastic, Big blue Bubble
J'ai Trouvé : Fête Foraine
Les consoles de nouvelle génération sont un prétex-
te à la résurrection de nombreux titres PC. Après La
Famille Cosmic sur Wii (Ubisoft), c'est la série des
« J'ai trouvé… » qui refait sur face 10 ans plus tard
pour le plaisir des plus jeunes, titres souvent délais-
sés sur DS. On y trouve une multitude de jeux de
logique, d'association, de rapidité et sur tout 
d'observation, avec des scènes pleines d'objets où
l'on devra en dénicher de très bien cachés. Dans 
l'univers de la fête foraine, avec des graphismes et
des détails toujours très soignés, l'interactivité tac-
tile de la console se prête par faitement au jeu et en
révèle toutes les qualités. Enfin un titre pour les plus
jeunes, mais qui saura aussi captiver les plus
grands, sans s’encombrer d'un scénario compliqué,
dont on ne peut que regretter la courte durée. 
Une référence dont on apprécie la renaissance,
remettant la collection PC au goût du jour. (C.B.)
Nintendo DS

30 €o À partir de 4 ans

Koch Media, D3 Publisher 
Puzzle Quest : Challenge Of The Warlords
Voici la combinaison inédite d'un jeu de rôle et de
réflexion. En incarnant un magicien, un druide ou un
chevalier, il faut sauver le royaume d'Etheria des 
griffes du maléfique seigneur Bane. Tout en dévelop-
pant sa propre citadelle, on affrontera ogres, har-
pies, et autres nuisibles... dans des combats sous
forme de puzzles. On y manipule des sphères de
mana, développant les énergies et améliorant des
compétences indispensables à la progression de la
quête principale ainsi que de nombreuses quêtes
annexes. Un pari audacieux et savamment réussi,
puisque ce mariage inédit de genres captive et fait
oublier l'aspect quelque peu répétitif d'un puzzle-
game classique. Le choix parmi des profils de per-
sonnages aux compétences variées, les multiples
évolutions de celles-ci et les divers modes de jeu

offre ainsi de nombreuses heures de jeu. Une inno-
vation rafraîchissante et très plaisante. (C.B.)
PS2/Wii/DS/PSP

À partir  de 30 €o A partir de 12 ans

Konami
Eledees
Suite à un terrible orage, l'électricité à disparu dans
un quartier entier. Kay, un jeune garçon, doit trouver
une source d'énergie pour faire revenir la lumière.
Seule solution : attraper les Eledees, mignonnes 
petites bestioles chargées de watts. En les récoltant
on réactivera peu à peu les différentes machines et
systèmes fonctionnant à l'électricité. Une savante
combinaison des manettes sans fil permet de déplacer
les objets et meubles cachant les Eledees, devenant
une véritable chasse au trésor, dans la peau d'un géant
face à des Lilliputiens. Les décors d'une maison qu'on
illumine sont chaleureux, et l'on prend vite goût à en
raviver les couleurs. Pour optimiser la progression il fau-
dra faire preuve de réflexion, observation et habileté. Un
univers enchanteur, vraie création dédiée aux manettes
sans fil de la Wii qu'on utilise encore une fois comme
prolongement des mains, seul ou en multijoueurs. (C.B.)
Wii

60 €U À partir de 9 an

Micro Application, Lexis Numérique
Experience 112
Le créateur d'In Memoriam ne s'y est pas trom-
pé, c'est une véritable expérience de jeu qu'il
vous propose, une petite révolution dans l'uni-
vers des jeux « point & click ». Tout commence
comme un jeu d'aventures classique : sur un
étrange paquebot échoué, une femme sur un lit
se réveille... vous pensez contrôler ce person-
nage mais elle vous interpelle... Et toute la
force du jeu réside dans ce concept : vous ne
contrôlez pas le héros mais vous êtes son
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guide, un personnage mystérieux, aux com-
mandes d'un système de surveillance. Un sta-
tut original et totalement inédit pour le joueur.
Grâce aux caméras dont les fonctionnalités évo-
luent au fil du jeu et au contrôle du système infor-
matique, vous activez les lumières, les portes,
commandez des robots... qui vont aider l'héroïne
à progresser et dévoiler les mystères qui entou-
rent cette histoire. Experience 112 est une
réussite, du scénario parfaitement distillé à la
bande son qui complète idéalement l'ambiance
oppressante du jeu. Une nouvelle vision du jeu
d'aventures. (A.D.)
PC : W Vista / XP, Pentium IV 2 GHz ou équivalent, 1 Go

de RAM, 1,5 Go espace disque, Lecteur de DVD-ROM

45 €B À partir de 16 ans

Micro Application, Tokyopop
Manga créateur
Après un premier utilitaire de création de BD, très logi-
quement, suit un volet dédié à la création de mangas.
Une fois l'interface apprivoisée, c'est un outil complet,
avec de multiples modèles d'illustrations, de mises en
pages, de personnages, de styles et d'effets, qui facili-
tera l'expression de chacun. On appréciera les possibi-
lités d'export en PDF ou par e-mail. Il est vraiment dom-
mage qu'une connexion Internet soit nécessaire, et uni-
quement pour activer le produit. Une bonne approche
de Publication Assistée par Ordinateur à un prix conve-
nable. (C.B.)
PC : W XP / Vista, 600 Mo espace disque, Connexion Internet

requise 

30 €U À partir de 12 ans

Mindscape
Mission Équitation 2 : Sur la piste des
Appaloosas 
Nous retrouvons Manon, l'héroïne du premier opus, qui
œuvre pour libérer des chevaux sauvages, mettant à pro-
fit son don de compréhension de ceux-ci. De nombreux
entraînements, balades, missions dans des environne-
ments et pays variés, le tout enrobé dans un scénario
plus construit et intéressant que la plupart des titres
insipides consacrés aux équidés. La part belle est aussi
laissée à la liberté et l'autonomie : on peut ainsi mettre
une mission en attente pour profiter des décors et se pro-
mener avec l'un des nombreux chevaux, malgré quelques
bugs graphiques. L'utilisation de la molette de la souris
pour avancer est surprenante mais efficace, rendant la
jouabilité moins pénible, mais sans doute pas aussi satis-
faisante que sur console. Une vraie alternative à la série
des Alexandra Lederman dont on suivra de près l'évolu-
tion. (C.B.)
PC : W XP / Vista, 1 GHz, 512 Mo de RAM (1 Go sous Vista), CD-

ROM 8 x, Direct X 9

35 €U À partir de 9 ans

Mission Vétérinaire : Je soigne 
les animaux de la ferme 
Dans ce troisième opus, on change de types d'animaux
en reprenant la simulation vétérinaire des deux précé-
dents titres. On soignera ainsi les maux les plus variés,
de la poule au cochon en passant par le mouton, en uti-
lisant les informations des nombreuses fiches de ren-
seignement à disposition. À cela s'ajoute un aspect de
gestion plus prononcée, puisqu'il faudra se soucier des
animaux de la ferme au quotidien, en les nourrissant ou
en jouant avec eux. Ainsi, une fois les soins effectués,
on peut librement évoluer au sein de la ferme. De la pro-
gression dépendra l'arrivée de nouveaux animaux, moti-
vant la réussite. Sans révolution, un titre et une série
de qualité constante. (C.B.)
PC : W XP / Vista, 2 GHz, 1 Go de RAM, CD-ROM 16 x.

35 €U À partir de 10 ans
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Mindscape, The Game factory
Charlotte aux fraises : Voyage au pays des
fraisi-rêves
Servi par un graphisme de qualité, ce jeu classique de
plate-forme séduira sans doute les fans de l'univers
pâtissier de la célèbre jardinière. Bien pensé, le par-
cours est balisé par des boules roses que le joueur col-
lecte pour acquérir des personnages supplémentaires
ou des recettes. Les interactions sont simples et les
obstacles à la progression rares : de vilaines corneilles
affamées transformées en papillons au premier coup de
baguette magique ! Mais ce titre a un énorme défaut :
sa maniabilité. L'utilisation des touches du clavier est
trop complexe. Les réglages du jeu ne sont pas tou-
jours adaptés aux compétences du joueur débutant. À
choisir, préférez la version Playstation 2, sortie un an
plus tôt : la maniabilité de la manette de jeu est beau-
coup plus instinctive pour les petits. (A.D.)
PC : W XP / Vista. 1 GHz, 512 Mo de RAM, CD-ROM 16x

15 €a À partir de 4 ans

Nintendo
Super Paper Mario
Le plus célèbre des plombiers à moustache est
toujours d'actualité. Ce titre reprend le schéma
classique de la princesse kidnappée que le héros
à casquette rouge part sauver. Pour cela, il lui
faudra traverser de nombreux obstacles. La
vraie révolution réside dans le graphisme et la
perception du joueur : initialement en aplat 2D,
c'est parfois dans la vision en 3D que Mario va
trouver la solution pour progresser, grâce à une
vision sous un nouvel angle. Cela donne ainsi une
liberté créative graphique parfaitement exploi-
tée, et force le joueur à envisager les décors sous
plusieurs dimensions, ce qui n'est pas si aisé,
réflexion qui surprendra les néophytes de ce type
de jeu. Plus qu'un simple jeu de plate-forme, c'est
une aventure pleine d'humour qui comblera les 

fans de la première heure et séduira tout aussi
bien les autres. Un incontournable ! (C.B.)
Wii

60 €B À partir de 9 ans 

Réunion des Musées nationaux, Carré
Multimédia
Collection Les Histoires de l'Art
Au temps de l'Antiquité
Le 3e volet de la collection « Histoires de l'Art » vous
emmène à la découverte des civilisations celtes,
grecques et romaines. Le principe de narration reste
inchangé : un récit audiovisuel de 30 minutes, découpé
en chapitres, et ponctué de questions posées par Tilt,
la mascotte de la collection. Les documentaires multi-
média pour la jeunesse sont rares et ce titre a beau-
coup de qualités : la richesse du contenu, différents
niveaux d'information, une utilisation pertinente du
multimédia et une ergonomie complexe mais efficace.
Des activités ludiques permettent aux enfants d'appli-
quer leurs compétences artistiques. Malheureu-
sement, l'originalité et la créativité du jeu sur La
Préhistoire ne sont pas toujours au rendez-vous dans ce
dernier volet. Certains jeux se révèlent même trop com-
plexes pour des enfants de 8 ans. Du très bon docu-
mentaire néanmoins, à réserver aux collégiens. (A.D.)
PC : W98/2000/XP/Vista, Pentium III, 700 MHz, 128 Mo de RAM,

lecteur DVD-ROM

MAC : OSX, G4, 256 Mo de RAM, lecteur DVD-ROM

35 €o À partir de 11 ans

Sega, Shiny Entertainment 
À la croisée des mondes : La Boussole
d'or
L'adaptation du film, lui-même inspiré de la trilogie de
P. Pullman, met en scène la jeune Lyra. On incarne
celle-ci, son daemon Pan, ou encore l'ours Iorek, pour
sauver son ami Roger, enlevé par les Enfourneurs. Cette
traversée est essentiellement un jeu de plateforme,
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Super Paper Mario, Nintendo



ponctué de quelques mini-jeux, mais il faudra surtout
faire preuve d'observation pour trouver le maximum
d'indices et progresser dans l'aventure. L'utilisation de
l'Aléthiomètre suscitera l'intérêt majeur, nécessitant la
maîtrise des différents symboles, grâces aux indices
disséminés. Une adaptation dont on aurait attendu plus
de surprises mais qui ravira les fans. (C.B.)
PC : W XP, Pentium IV ou AMD Athlon 1GHz, 256 Mo RAM, 1,5 Go

espace disque, lecteur DVD-ROM x8

Wii/ PS2/ Xbox 360/ GBA / DS

À partir de 30 €a À partir de 10 ans 

Sierra, Amaze Entertainment 
The Legend Of Spyro : The eternal Night
Le célèbre dragon violet revient dans de nouvelles aven-
tures, dans lesquelles il s'oppose au Maître des ombres
et tente de sauver une jeune dragonne. Dans de sombres
décors féeriques on se laisse facilement envoûter par ce
jeu de plate-forme inspiré des contes de fées. De nom-
breuses cinématiques entrecoupent agréablement les
combats opposant le héros à des monstres qui donneront
du fil à retordre. Malgré la difficulté de certaines actions
et un aspect quelque peu répétitif, on aura tout de même
du mal à ne pas terminer cette belle aventure. Elle ne
rivalise cependant pas avec la créativité des tout pre-
miers titres sortis sur consoles de l’« ancienne généra-
tion ». À suivre. (C.B.)
PS2/Wii/DS

40 €a À partir de 10 ans

Ubisoft
Alexandra Lederman : Le Haras de la 
vallée
Dans cette première version sur Wii, on incarne la jeune
Lily qui doit remporter des compétitions équestres pour
régler les dettes de son oncle et sauver son ranch. Pas
de révolution scénaristique dans une aventure parse-
mée d'entraînements, de dressages, de soins, avec la
possibilité de se promener en toute liberté et d'une
façon plus agréable que dans les jeux sur PC. La nou-
veauté réside dans la jouabilité : les mouvements des

manettes sans fil tendent à rappeler le maniement des
rênes. L'immersion ainsi accrue procure un réel attrait.
Les décors et les séquences animées sont plaisantes,
la difficulté des épreuves bien dosée, et les possibilités
d'interaction avec les chevaux finiront de ravir les 
jeunes filles visées. La courte durée de vie et la diffi-
culté de précision de certains mouvements n'enta-
chent pas la réussite de ce portage qui laisse augurer
un deuxième volet amélioré. (C.B.)
Wii

50 €U À partir de 11 ans

Mon coach personnel : J'enrichis mon
vocabulaire
Une collection de plus dans la série des entraînements
de notre cerveau. Une succession de mini-jeux, desti-
nés à être répétés quotidiennement permettent d'ac-
croître son vocabulaire. Ce titre n'a pour spécificité que
de se consacrer aux mots, sans originalité particulière,
mais avec, tout de même, un système ludique qui
étayera les connaissances de plus jeunes et ravivera
sans doute la mémoire de adultes. Un environnement
esthétique des plus neutres, habituel dans ce registre
des exercices cérébraux qui ne cessent de paraître,
mais dont la piètre qualité générale fait ressortir les
quelques rares titres bien faits comme celui-ci. Pas
incontournable mais sympathique et efficace, de même
que les volets consacrés à l'anglais et l'espagnol.
(C.B.)
Wii, DS

30 €a À partir de 9 ans

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Claire Bongrand
RÉDACTRICES :
Claire Bongrand, Axelle Desaint
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Alexandra Lederman : 
Le Haras de la vallée, Ubisoft


