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Le marché de l’industrie des loisirs interactifs

(consoles, accessoires pour consoles, logiciels

pour consoles et cédéroms) a connu une

croissance record en 2007, et suit le même chemin

en 2008. On considère désormais le jeu vidéo

comme une industrie culturelle majeure, 

qui s’adresse à tous les publics, on parle 

d’un divertissement, et non plus d’un jouet.

La véritable révolution, c’est l’élargissement 

des publics : potentiellement tout le monde. 

Cette étendue des possibles ouvre un espace 

aux multiples créations qui fleurissent. 

Leur diversité invite chacun à trouver le jeu qui lui

convient et à découvrir cet univers encore bien

souvent décrié par les prescripteurs.
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Éveil

Lapin Malin : j’apprends à lire et à écrire •
Les pirates ont volé les cartes magiques des lettres qui sont désormais éparpillées dans l'Ile des
Mots, aussi Lapin Malin et Sam le Lion ont-ils besoin d'aide pour les retrouver. Première aventure
sur console, qui conserve tous les points forts de cette collection qui est une référence sur ordi-
nateur depuis de nombreuses années : de petits exercices simples, aux consignes claires. Une exploi-
tation intelligente de l'écran tactile pour s'essayer à l'écriture qui convaincra les plus jeunes.
Planet Nemo, Mindscape
Collection Lapin Malin
DS
30 € À partir de 5 ans

Aventure éducative

Enquête à Versailles : Sous Louis XIV, L'Athanor •
En 1682, à Versailles, le jeune Oscar doit résoudre le mystère de l'Athanor, en se méfiant des
pièges qui lui sont tendus par la cour. On est embarqué dans une aventure ludique, en exploitant
des connaissances historiques nécessaires à la progression, sans que ce soit rébarbatif, car
savamment distillé. C'est toute l'habileté et la richesse du titre, fidèle à la qualité de la collection.
On attend avec impatience l’épisode suivant, la fin de cette aventure qui préserve le suspense... 
Nemopolis
Collection Villes et territoires d’Europe
PC : W 98 / 2000 / XP / Vista, Pentium 4, 128 Ram // Mac : OS X, G3 300 MHz , 128 Ram
30 € À partir de 9 ans

Le Mystère de la base lunaire •
En simple visite dans une navette, les débrouillards se retrouvent sur la Lune, suite à un sabotage
de la fusée. En tentant de réparer le vaisseau ils vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls sur l'astre.
C'est l'occasion de s'initier à l'astronomie et la découverte spatiale de façon ludique et avec des
propositions d'activités pratiques à réaliser chez soi, pour mieux comprendre des phénomènes tels
que l'apesanteur. Une collection incontournable tant pour le jeu que pour l'apport documentaire.
Creo, Némopolis
Collection les Débrouillards
PC : W 2000 / XP / Vista, Pentium III, 256 Mo Ram // Mac : OS X 10.3.9 ou supérieur , 256 Ram
30 € À partir de 8 ans

Repères
Une multitude de genres de jeux vidéo coexistent : 

action, aventure, combat, course, gestion, jeu de rôle, 
MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs), 

plateforme, réflexion, simulation, stratégie…. 
Une classification en perpétuelle évolution, souvent enrichie par des sous-genres.

Il est donc difficile parfois d’identifier une dominante.
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Plateformes

De Blob •
Pour empêcher la grisaille d’envahir Chroma
City, de Blob doit redonner ses couleurs à la
ville, en luttant contre la compagnie ENKR à
l’origine de ce sinistre. Le héros, une boule
animée, doit s’abreuver de couleur pour
ensuite peindre les éléments du décor. Le
personnage se manipule aisément, les décors
sont simples et attrayants, à chaque couleur
correspond une musique créant une ambiance
des plus agréables : ce qui n’était qu’un projet
d’étudiants est devenu l’un des meilleurs titres
sur Wii !
Blue Tongue Entertainment, THQ
Wii
50 € À partir de 9 ans 

Drawn to life : Dessine ton héros ! •
Une ombre maléfique a plongé le village des
Raposas dans les ténèbres. Le joueur doit
aider la lumière, la couleur et la vie à revenir,
en dessinant les éléments du décor et le héros
lui-même, qui vont s'animer. Ce rôle de créa-
teur implique et motive l'effort pour contribuer
à la survie du village. Ludique et sympathique,
une construction vraiment intéressante, au-
delà d'un classique jeu de plateforme. Le
plaisir de voir prendre vie les personnages et
objets que l'on a créés développe un rapport
affectif original. 
Nintendo DS
5th Cell / THQ
40 € À partir de 7 ans

Super Mario Galaxy •
L'égérie de Nintendo célèbre ses 20 ans dans
l'espace. De planète en planète, Mario va
devoir retrouver les étoiles pour retrouver la
Princesse Peach. Entre jeu de plateforme et
d'aventure, il faut jouer avec la gravité pour
progresser, seul ou à deux, grâce à un mode
coopératif particulièrement réussi. Les gra-
phismes d'une richesse impressionnante, une
façon de jouer novatrice, une durée de vie à
l'échelle de l'immensité de l'univers à
découvrir... LE jeu de référence sur la Wii !
Nintendo
Wii
50 € À partir de 9 ans

Aventure

¤ Dracula 3 : La Voie du Dragon •
Le Père Arno part en Transylvanie enquêter
sur la tombe d’une femme médecin qui serait
miraculeusement guérisseuse. Son investi-
gation va le conduire sur la Voie du Dragon,
jusqu'à Vlad Tepès, qui n'est autre que...
Dracula. Une superbe aventure, une ambiance
délicieusement lugubre, sophistiquée, aux
graphismes soignés, rendant efficacement
l'atmosphère effrayante, sans compter la
richesse des ressources documentaires à
exploiter pour résoudre les énigmes, motivant
la (re)lecture de l'œuvre de Bram Stoker. 
Kheops Studio / Microïds
PC : W 98 / Me / XP / Vista, 800 Mhz, 128 Mo Ram, 4
Go espace disque
40 € À partir de 11 ans

¤ Experience 112 •
Sur un étrange paquebot échoué, une femme
se réveille et vous interpelle. La force de ce
jeu d'aventure réside dans ce statut original
du joueur : vous n’incarnez pas le héros mais
son guide, personnage mystérieux, aux com-
mandes d'un système de surveillance. Contrô-
lant les caméras et le système informatique,
vous activez les lumières, portes et robots
qui vont aider l'héroïne à progresser. Une par-
faite réussite, du scénario parfaitement distillé
à la bande son accentuant idéalement l'am-
biance oppressante du jeu.
Micro Application, Lexis Numérique
PC : W Vista / XP, Pentium IV 2 GHz ou équivalent, 
1 Go de RAM, 1,5 Go espace disque, 
Lecteur de DVD-ROM
45 € À partir de 16 ans

Secret Files : Tunguska •
Nina doit percer le mystère d'une explosion
dans une région de Sibérie pour retrouver son
père disparu. Aidée par l'assistant de ce der-
nier, qu'on incarnera parfois, elle va récolter
des indices en parcourant le monde. Des
décors de qualité, un scénario bien construit,
des énigmes à la difficulté bien dosée néces-
sitant observation et réflexion, le tout accom-
pagné de quelques casse-tête. L’adaptation
de ce jeu d’aventure « point and click » sur
consoles est une réussite, particulièrement
sur Wii ! 
Deep Silver, Koch Media
DS, Wii
À partir de 40 € À partir de 12 ans
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Sherlock Holmes contre Arsène Lupin •
Le gentleman cambrioleur défie le plus grand détective de sa majesté de l'empêcher de dérober
cinq trésors britanniques en cinq jours. Dans la peau d'Holmes ou de Watson, on usera de logique
et de réflexion pour décrypter des indices étroitement liés à des faits historiques. Dans des décors
soignés, de la Tour de Londres au British Museum, entre enquête et poursuite, une aventure
entraînante, dans laquelle l'on découvrira ou retrouvera avec plaisir ces héros du genre.
Focus / Frogwares
PC : W 2000 / XP / Vista, Pentium III 1.3 Ghz, 512 Mo Ram
40 € À partir de 12 ans

Aventure / Action

¤ Lego® Indiana Jones : La Trilogie Originale •
Ce mélange d’adaptation et de parodie met en scène l’univers du célèbre aventurier. Dans des décors
modélisés en lego®, on revit les épopées d’Indiana Jones et de ses compagnons aux compétences
indispensables pour franchir les obstacles, construire des éléments du décor (en lego® bien sûr)
et débloquer diverses situations. Un mode multi-joueurs réellement coopératif, des graphismes
parfaitement travaillés, de nombreux clins d’œil aux films et surtout beaucoup d’humour !
Foncez ! Ta tada ta ! Ta tada ! Ta tada ta ! Ta tada ta ta ! 
Traveller’s Tales / LucasArts
Disponible sur PC / PS2 / PS3 / PSP / Wii / DS / Xbox 360
À partir de 30 € À partir de 9 ans

¤ Naruto Rise of a ninja •
Le corps du jeune Naruto emprisonne l'effrayant et puissant démon Renard à neuf queues, que
de nombreux ennemis veulent exploiter. On incarne Naruto dans ses premiers pas en tant que ninja,
apprenant à maîtriser des techniques physiques et spirituelles afin de devenir le plus puissant des
ninjas : un maître hokage. Un graphisme époustouflant, des missions variées servent admirable-
ment cet univers si riche des légendes et mythologies japonaises. On aura du mal à se détacher
de ce beau voyage. 
Ubisoft
Xbox360
60 € À partir de 12 ans

¤ The Legend of Zelda – Phantom of hourglass •
Dans cet opus dédié à la DS, Link doit retrouver le vaisseau fantôme qui a enlevé Tetra, en réalité
la princesse Zelda. Pour accomplir sa quête, il doit explorer de nombreux donjons, naviguer à
travers les océans. La manipulation est parfaitement étudiée et, grâce au stylet, on utilisera
aisément le boomerang ou l’épée. Adresse, réflexion, observation, tout est réuni dans cet univers
fantastique aux graphismes soignés. Une aventure indispensable pour les fidèles de la série et
nouveaux joueurs !
Nintendo 
DS
40 € À partir de 12 ans
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Course

¤ Mario Kart Wii •
Le plombier italien à moustache poursuit ses
aventures automobiles depuis 1992, chaque
nouvelle console donnant naissance à une
version. Plus de trente décors, un choix parmi
24 personnages, un mode multi-joueurs
jusqu'à douze concurrents (en ligne), dans
des univers drôles, agréables et colorés.
Version Wii oblige, c'est une nouvelle manière
de jouer, avec un volant accentuant les sen-
sations. Amateur de courses automobiles ou
autres, ne passez pas votre chemin, c'est un
incontournable en famille !
Nintendo
Wii
49,90 € (volant inclus) À partir de 7 ans

Gestion / Simulation

Spore •
Les créateurs des Sims nous invitent dans
une nouvelle simulation de vie particulièrement
originale, puisque ce sont des cellules que
l'on va créer, développer et faire évoluer, sui-
vant le schéma darwinien. Chaque choix déter-
minera l'évolution de votre espèce, plus que
la gestion ou la stratégie. Une vraie sensation
de liberté dans la création, qui fait naître des
créatures farfelues que vous pouvez échanger
sur le site internet dédié. Dans la ligne du
concept de joueur-créateur, le titre remporte
la palme !
Maxis, Electronic Arts
PC: W XP / Vista, 2 Ghz, 512 Mo de Ram (768 Mo sous
Vista), carte graphique 128 Mo, 6 Go d'espace disque
MAC: OS X 10.5.3 minimum, Intel Cored Duo, 1024
Mo Ram
Connexion internet obligatoire
50 € À partir de 12 ans

Jeu de rôle

Dragon Quest Swords : La Reine 
masquée et la Tour des miroirs •
Un jeune homme du royaume d'Avalonia passe
l'épreuve des braves le jour de ses seize ans
et part combattre la menace qui plane sur le
royaume et sur la Reine. Entre jeu de rôle et
d'action, on devra incarner et gérer le héros
et ses coéquipiers, les faire évoluer, accroître
leur expérience. La manipulation de l'épée
avec les manettes sans fil est simple, intuitive
et drôle. Un univers féerique, coloré, chaleu-
reux et plein d'humour: le titre idéal pour
s'initier aux jeux de rôles. Une belle aventure ! 
Square Enix, Ubisoft
Wii
30 € À partir de 8 ans

Final Fantasy Crystal Chronicles :
Ring of Fates •
Les jumeaux Yuri et Chelinka vont devoir user
de leurs pouvoirs pour contrer les effets malé-
fiques de la Lune rouge mettant en péril le
Cristal sacré qui protège la Terre. On prend
vite la mesure de la richesse des nombreux
sorts, objets et mouvements à combiner pour
pouvoir franchir les différents obstacles et
ennemis. Les décors et musiques, fidèles à la
série, sont toujours aussi superbes et accro-
cheurs, créant une ambiance des plus capti-
vantes. Une aventure remplie de surprises,
incontournable !
Square Enix, Ubisoft
DS
40 € À partir de 12 ans

Puzzle Quest : Challenge Of The
Warlords •
Dans cette combinaison inédite de jeu de rôle
et de réflexion, il faut sauver le royaume
d'Etheria des griffes du maléfique seigneur
Bane. En incarnant au choix un magicien, un
druide ou un chevalier, on développe sa propre
citadelle, on affronte ogres, harpies, et autres
nuisibles... dans des combats sous forme de
puzzles. On y manipule des sphères d’énergie,
développant les énergies et compétences
indispensables à la progression de la quête.
Un pari audacieux et savamment réussi :
captivant !
Koch Media, D3 Publisher
PS2 / Wii / DS / PSP
À partir de 30 € À partir de 12 ans
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Réflexion / Rythme

¤ Patapon •
Vous êtes le guide, celui qui va aider la tribu des Patapons à reconquérir ses terres. Pour cela, rien
de plus simple : les faire avancer, combattre, se protéger, faire tomber la pluie... en combinant les
quatre touches-tambours composant ainsi le chant approprié à chaque situation, en gardant bien
le rythme. Des êtres en ombres chinoises sur de superbes décors faussement simplistes, des chants
entêtants, un concept simple mais irrésistible. En chœur « Pata pata pata pon ! »
Pyramid, Sony
PSP
40 € À partir de 8 ans

¤ Soul bubbles •
Un apprenti chaman doit protéger de petits esprits fragiles et les conduire en sécurité. Pour cela,
il les transporte dans une bulle qu’il déplace en soufflant dessus (ne craignez pas le manque de
souffle, le stylet suffit !). Cette bulle sera coupée, réduite, agrandie,... selon les obstacles, plantes
et bestioles visqueuses rencontrés. Il suffit de quelques minutes pour être totalement investi de la
protection de ces petites boules lumineuses. Des décors et ambiances sonores soignés et variés,
un univers plein de poésie dans de nombreux niveaux. Une belle surprise à ne pas manquer ! 
Mekensleep / Eidos Interactive
DS
40 € À partir de 12 ans

Responsable et rédactrice de la rubrique :
Claire Bongrand
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