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La démocratisation est en marche : on compte en France

25,4 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo.

Ce succès doit beaucoup à Nintendo, avec le lancement

en 2006 d’une console (la Wii) qui n’était pas uniquement

destinée aux passionnés de jeux vidéos, qui a introduit

le concept de casual gaming : le jeu occasionnel,

accessible à tous. Ces jeux pour tous côtoient toutefois

des créations vidéoludiques de plus en plus riches,

des expériences qui invitent à entrer dans des univers

aux multiples histoires se déclinant sur d’autres supports

que le jeu.

À l’heure de la dématérialisation, cette tendance

du trans-media, est de plus en plus présente chez les créateurs

de jeu vidéo, ce qui leur permettra sans doute de faire face

à la distribution majoritaire de contenus en ligne, qui se profile

dans les prochaines années.
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Aventures

3 petites souris ••
Martha, Nelson etMaman souris doivent traverser le bois pour aller à la rencontre de Tantine Emma,
navigatrice de retour de voyage. En chemin, ils vont croiser une chenille affamée, un oiseau blessé,
une famille ours en colère après le saccage de leur cuisine... autant d’épreuves donnant lieu à des
jeux d’association, d’observation, simples et bien conçus. Les séquences animant ces personnages
peluches dans des décors réalistes enrichissent cette aventure qui ravira les plus jeunes et leurs
parents.
Lazy Games / Anuman Interactive

PC : W Me / XP / Vista, Pentium III, 512 Mo Ram, 1,3 Go espace disque

20€ À partir de 4 ans

La Fée Clochette ••
Au cœur de la Vallée des fées, Clochette aide ses amies à préparer l'arrivée des saisons, en récol-
tant des fleurs, graines et autres éléments, et en utilisant son don pour bricoler et réparer tous
les objets. L'univers enchanteur, les préparatifs de chacune des saisons, la découverte des nom-
breuses fées, en plus des nombreux mini-jeux, composent une aventure merveilleuse dotée d’une
duréede vie importante.Uneaventure complètequi ravira lespluspetits et surprendra lesplusgrands.
Disney Interactive, Genius Sonority

DS

40€ À partir de 5 ans

Mia et les bestigroux •
Mia, la petite souris, part chasser des bestigroux, bestioles bruyantes et sans gêne qui se sont invi-
tées dans la belle maison où elle vit. Elle devra traverser de nombreuses épreuves, toutes prétextes
à la découverte des mots, de la lecture, de l’écriture, tout en restant très ludiques, tel le jeu de
lettres dans une machine à bonbons. Les graphismes et les animations soignés sont d’une qualité
remarquable. Les quatre niveaux de difficulté assurent une belle longévité au titre. Une référence !
Kutoka, Nemopolis

PC : W 2000 / XP / Vista, Pentium III 1 Mac, 512 Mo Ram, 1,6 Go espace disque

// Mac : OSX 10,4 / 10,5, processeur G4 1 Mac, 512 Mo Ram, 1,6 Go espace disque

30€ À partir de 5 ans

❤ Tanita : une aventure aquatique •
Le rêve de Tanita la conduit sur une île bien étrange, où les poissons sont transformés enmonstres.
Elle va tenter de déjouer cette terrible machination. Un univers de pâte à modeler gai et coloré,
d’une originalité remarquable, dans une ambiancemusicale tout aussi réussie, en compagnie d’ani-
maux et d’objets loufoques, telle la porte qui s’abreuve de jus de carottes... Chaque décor invite à
l’observation et à la découverte d’objets à récolter, actionner, associer... Une belle aventure qui
éveille les sens !
Trickster Games / Anuman Interactive

PC : W 98 / Me / XP / Vista, processeur Pentium, 32 Mo Ram, 200 Mo espace disque

20€ À partir de 7 ans

Enquête à Versailles sous Louis XIV avec Vauban •••
Suite à L’Athanor, Totiri, le jeune Indien, doit secourir Oscar, empoisonné alors qu’il tentait de déjouer
un complot contre le Roi-Soleil. Une intrigue prétexte à la découverte des faits etmœurs de l’époque,
éléments essentiels à la résolution des énigmes permettant de progresser. La difficulté de certaines
énigmes nécessite de se creuser les méninges, mais c’est là que réside tout le plaisir. Apprendre en
s’amusant c’est possible, et la collection le démontre à nouveau pour notre plus grand plaisir.
Némopolis

PC : W 2000 / XP / Vista, processeur 600 Mac, 512 Mo Ram

30 € À partir de 9 ans
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•••❤ Secret Files 2 : Puritas Cordis
En pleine croisière, Nina se retrouvemêlée à
un complot initié par une mystérieuse secte,
le PuritasCordis. Observation, récolte d’objets
à combiner, énigmes et autres casse-tête
combleront les amateurs du genre, tout en
restant accessibles pour les débutants grâce
à la possibilité d'afficher des indices. Le
scénario, les graphismes et cinématiques
soignés servent parfaitement l’atmosphère
inquiétante d'une aventure dans laquelle on
s'immerge rapidement jusqu'à son dénoue-
ment.Une référence de qualité !
Deep Silver / Fusionsphere Systems

PC / Wii / DS

À partir de 40€ À partir de 10 ans

Mozart : Le dernier secret •••
Dans lapeauducompositeur,onmène l’enquête
à Prague en 1788, afin de déjouer un complot
contre l’empereur Joseph II. Un scénario ori-
ginal, captivant dès les premièresminutes, on
seplairaàprogresserdans l’aventure, en résol-
vant desénigmessansdouteassez facilespour
les musiciens sans être insurmontables pour
les néophytes. Les connaisseurs apprécie-
ront les subtiles allusions aux œuvres et à la
vie d’Amadeus. Une belle orchestration à
savourer en profitant du CD-son inclus.
Micro Application

PC : XP / Vista, processeur 2 Mac, 512 Mo Ram,

2,2 Go espace disque, Direct X 9.0c

40€ À partir de 12 ans

❤ Sherlock Holmes contre Jack
l’Éventreur •
Après l’univers de Lovecraft ou d’ArsèneLupin,
le studio Frogwares revisite le mythe de Jack
l’Éventreur. Par les journaux SherlockHolmes
a vent de meurtres sanglants et part à la
recherche du coupable, aidé par le docteur
Watson. On incarne tour à tour les deux prota-
gonistes, enquêtant dans de sombres quar-
tiers de Londres. L'ambiance estmerveilleu-
sement servie par des graphismes et des
musiques soignés. Tout est dans la sugges-
tion, dans la plus pure tradition du polar !
Focus Home Interactive / Frogwares

PC : W XP / Vista, Pentium IV 2 Mac, 512 Mo Ram

40€ À partir de 16 ans

MMORPG free to play

Sous ces termes complexes,
sont dénommés les jeux de rôles

qui se jouent à plusieurs, via internet.
Il suffit d'installer une application
pour accéder à ces univers souvent
d'une richesse remarquable.

Massivement multijoueurs ils fonctionnent
à partir de communautés et nécessitent
l'élaboration de stratégies collaboratives.
On peut parfaitement jouer sans avoir
à délier les cordons de sa bourse,

mais on peut aussi acheter certains items
pour faire progresser son personnage
ou des accessoires de simple confort

(c’est la principale différence avec le leader
World of Warcraft).

Tenté par l'expérience ? Dofus et Dragonica
sont faciles d’accès, chacun proposant
dans son genre une véritable expérience
de jeu à travers un univers intéressant
tant du point de vue de la construction
que de l'environnement graphique.

Dofus : www.dofus.com / fr
Dragonica : fr.dragonica.gpotato.eu /

Aventure / Réflexion

❤ Professeur Layton
et la Boîte de Pandore •••
LeprofesseurLayton, accompagnédeLukeson
assistant, doit percer lemystère de la Boîte de
Pandore, après la mort du docteur Schrader,
initiateur de cette quête. Ce sont plus de cent-
cinquante énigmes qui devront être résolues :
casse-tête, puzzles, tous les types de jeux de
logique y passent, enrichissant le scénario
d’une intrigue parfaitement construite. L’uni-
vers graphique, l’ambiance sonore, les per-
sonnages, tout est réuni pour inviter à vivre
cette belle aventure dont on aura dumal à se
détacher. Une référence !
Nintendo / Level-5

DS

40€ À partir de 12 ans
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Aventure / Action

❤ Prince of Persia •••
Le Prince unit ses forces à la belle Elika pour purifier les terres souillées de la Corruption, substance
noire déversée par Arhiman le dieu des ténèbres. Une aventure graphiquement somptueuse, à la
croisée des univers des Mille et Une Nuits, de la mythologie, de la magie, du fantastique, où
l'expression de dessin animé prend tout son sens. Les personnages évoluent avec une grâce inouïe,
par desmanipulations aisées. Une aventure poétique et captivante, jusqu'à la découverte du secret
d'Elika… Indispensable !
Ubisoft

PC : W XP / Vista, Dual Core 2,6 Mac Intel Pentium D ou AMD Athlon 64 X 2 3800 +,

1 Go de Ram (XP) 2 Go (Vista) / carte graphique 256 Mo // PS3 / Xbox 360

À partir de 50€ À partir de 12 ans

Tomb Raider Underworld ••
Lara Croft, aventurière-archéologue, parcourt le monde pour résoudre le mystère du légendaire
Marteau de Thor, tout en recherchant samère dans le mythique Avalon. Il lui faudra combattre les
monstres des profondeurs sous-marines ou de la faune thaïlandaise, tout en résolvant énigmes,
puzzles et autres casse-tête. Unemanipulation aisée, des décors soignés, une progression parfai-
tement rythmée et un scénario d’une grande richesse en font une valeur sûre pour toutes les
« âmes d'aventuriers » !
Eidos, Crystal Dynamics

PC : W XP / Vista, Pentium IV 3 Mac ou équivalent, 1 Go de Ram (2 Go pour Vista),

carte graphique GeForce 6800 GT ou Radeon 1800 XT // PS2 / PS3 / Xbox 360 / Wii / DS

À partir de 40€ À partir de 14-16 ans

Les jeux musicaux

Vous mettre dans la peau d’un Beatles le temps d’un Yellow Submarine ?
Rockband Beatles est fait pour vous ! Vous préférez faire chanter une guitare tel Carlos Santana ?
Guitar Hero 5 vous le permet. En solo, mais surtout à plusieurs, les jeux musicaux sont devenus
incontournables. En acquérant les accessoires dédiés, découvrez les plaisirs de la guitare,
de la basse, de la batterie et du chant dans ces jeux d’imitation à partager en famille
ou entre amis ! Une expérience tellement probante que les prochains titres élargissent
encore les publics de joueurs, avec des DJ Hero (découvrer les plaisirs du mixage),
Band Hero (une sélection de titres plus grand public) ou encore Lego Rockband,

mêlant deux concepts originaux de qualité, dédié aux plus jeunes.
Pour s’initier, Wii Music et Ultimate offrent une sympathique alternative,
ne nécessitant aucun accessoire additionnel, et se révélant plus faciles.

Guitar Hero 5
DJ Hero
Band Hero

The Beatles Rockband
Lego RockBand

(disponibles sur la plupart des consoles)
Wii Music / Ultimate Band (Wii uniquement)
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Plates -formes

❤ Lego® Batman : The Videogame
••••
Après Star Wars et Indiana Jones, c'est à
l'hommechauve-souris de se retrouver croqué
sous les traits des jouets modulables en
plastique. Même formule d'un jeu de plates-
formes, où l'on incarne un Batman aidé de
Robin, dans trois histoires. Celles-ci pourront
être rejouées, dans la peau des super-héros
ou des super-vilains, que ce soit le Joker, le
Pingouin ou encoreMister Freeze. Un humour
décapant, dansuneambianceparticulièrement
réussie. Une aventure à partager à plusieurs
grâce au mode coopératif.
Warner Interactive, Traveller's Tale

PC : W XP / Vista, Pentium III 1,5 Mac, 256 Mo Ram

(512 pour Vista), carte graphique 128Mo avec Shader

Model 2.0 // PS2, PS3, Xbox 360, Wii, DS, PSP

À partir de 30€ Pour tos à partir de 8 ans

❤ LittleBigPlanet ••••
Sackboy, poupée de chiffon, évolue dans ce jeu
de plates-formes composé d'objets et de
décors qui mêle réalisme et imaginaire en
proposant ununivers atypique et charmant aux
couleurs de l'enfance. L'étendue du terrain de
jeu sur trois plans de profondeur enrichit
considérablement l’expérience, en plus de la
possibilité de créer des niveaux de jeu et de
lespartager en ligne.Ce rôled'auteur-créateur
particulièrement réjouissant, lamusique et le
charmedesgraphismesoffrent uneexpérience
inoubliable.
Sony, Media Molecule

PS3

70€ Pour tous à partir de 8 ans

Course

❤ TrackMania United Forever •••
Originalité du titre : l’absence de collision.
Tout réside dans l’optimisation des trajectoires
dans des courses effrénées, très prenantes.
La possibilité de créer ses propres circuits et
de les partager en ligne est un atout majeur
du titre, enplusdesagrandeaccessibilité à tout
public, avec desmodes du type plates-formes
et puzzle. Le grand nombre de circuits, leur
variété, la possibilité d’en créer et, surtout, une
prise en main particulièrement plaisante en
font un incontournable, surtout à plusieurs !
Focus Home Interactive / Nadéo

PC : W 2000 / XP / Vista, Pentium IV 1.6 Mac / Athlon

XP 1600+, 256 Mo Ram / 512 Mo avec Vista) 1,5 Go

d’espace disque

30€ À partir de 10 ans

« Shoot'em up »

❤ Big Bang Mini ••••
Nous sommes invités à guider une boule
lumineuse, qui lance des feux d’artifice pour
combattre les personnages drôles et colorés
que sont ses ennemis. Un concept simple et
pourtant bien adapté à l’univers vivant, coloré,
et fascinant du feu d’artifice. Les manipula-
tions sont aisées et intuitives : on dirige la visée
et les tirs avec le stylet. Un titre brillant par
sa construction, ses graphismes soignés, son
humour, son univers, et la merveilleuse
bande-son de Yubaba. À mettre entre toutes
les mains !
Southpeak Interactive / Arkedo

DS

30€ À partir de 9 ans
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Réflexion / Puzzle game / Casse-tête

❤ Boom Blox Smash Party ••••
Du premier jeu créé par Steven Spielberg on attendait une évocation du cinéma, or ici pas de
narration, juste la gravitation ! Sur un plateau sont disposés cylindres et parallélépipèdes que l’on
fait tomber avec des balles lancées ou que l’on retire un à un sans que tout s'écroule. Seul ou à
plusieurs, il existe de nombreuses variantes comme disposer des pièces en équilibre pour atteindre
des zones bonus ou composer ses propres niveaux et les échanger en ligne. Le pari est réussi :
petits et grands s'amusent ensemble !
Electronic arts

Wii

40€ À partir de 8 ans

I Fluid •••
On incarne une goutte tombée de son tuyau qui, pour le regagner, va parcourir les différentes pièces
d'une maison. Parcours plus complexe qu'il n'y paraît, car il faut repenser les obstacles du point de
vue de la goutte d'eau : ne pas se faire absorber ou au contraire trouver les éléments pour se régé-
nérer. Initialement projet d'étudiant, ce jeu de plates-formes simple est très raffraichissant, particu-
lièrement plaisant à jouer, exploitant les principes de la physique, pour notre plus grand plaisir !
Exkee, Nobilis

PC : W XP / Vista, Pentium IV 1 Mac, 512 Mo Ram, carte vidéo ATI Mobility Radeon 9700 ou équivalent

Disponible en ligne à partir de 10€ À partir de 10 ans

Professor Heinz Wolff’s Gravity ••••
Le Professeur Heinz Wolff, qui vulgarise la science sur les écrans de la télévision britannique, nous
propose de défier les lois de la gravité : à chaque tableau, une boule (ou une planche à roulettes) d’un
côté, un interrupteur de l’autre. Enutilisant les différents objets à votre disposition, vous devez action-
ner l’interrupteur, si possible avant la fin du temps imparti, acquérant ainsi des indices pour la suite.
Une centaine de niveaux qui permettront au joueur de se triturer les méninges avec grand plaisir.
EM Studios / Deep Silver

PC : W XP / Vista, processeur 1 Mac, 256 Mo Ram // Wii / DS

À partir de 30€ À partir de 10 ans

❤ World of Goo •••
Prix d'excellence technique et de game design innovant de l'Independent Games Festival 2008.
La physique est au cœur de ce jeu de réflexion indépendant. Dans chaque niveau il faut conduire un
certain nombre de petites boules noires, les goos, dans un tuyau qui les aspirera. Pour cela, sans
les diriger directement, on les assemble pour former un échafaudage semi-rigide, sur lequel les
autres goos se hisseront pour atteindre le tuyau. Tout le sel du jeu réside dans la construction d’une
structure stable, exploitant le moins de goos possible. Un agréable titre à l'ambiance soignée !
2D Boy

PC : W XP / Vista, processeur 1Mac, 512 Mo Ram, carte 3D compatible DirectX // Mac : OSX 10.4,

processeur G4 / G5 ou Intel 1Mac, 80 Mo espace disque // Linux

Disponible en ligne et sur Wiiware

À partir de 20€ À partir de 10 ans
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