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L’offre, on le verra d’après notre sélection, est de plus en plus
diversifiée : il y en a pour tous les types de joueurs. Et les nouveaux
développements technologiques favorisent encore la prise en main
par tous. Après Nintendo, ce sont les concurrents Microsoft et Sony
qui élargissent leurs publics en proposant de nouvelles façons de
jouer, et désormais sur des consoles en haute définition. 
Sony propose ainsi, pour sa Playstation 3, le kit Playstation Move,
composé d’ersatz des manettes de Nintendo reproduisant 
les mouvements effectués par le joueur, complétées par une
caméra permettant une reconnaissance plus fine des mouvements.
Microsoft va plus loin dans cette approche, en proposant la caméra
Kinect pour sa Xbox 360 : désormais, vous êtes la manette, et votre
corps devient le seul accessoire nécessaire.
Si l’on ajoute l’incorporation de la 3D dans un nombre croissant de
jeux, et même dans la prochaine console portable de Nintendo, il y
a matière à renouveler nos pratiques  !
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Premières aventures

Clochette et l’expédition féérique •
En compagnie de Clochette et en incarnant une fée que l’on aura créée, nous voilà au cœur de
La Vallée des fées, avec pour mission de réaliser un fabuleux jardin qui célèbrera l’arrivée de
l’été. On va alors parcourir de superbes décors, à travers une vingtaine de jeux de logique,
réflexe, action, bricolage… pour récolter les graines de la Fleur de Lys, indispensable pour cette
mission. Une merveilleuse aventure dans un beau décor qui ne manquera pas de séduire le jeune
public.
Disney Interactive
DS
40 € À partir de 6 ans

Des univers virtuels créatifs

Dans le foisonnement des univers virtuels pour les 6-12 ans sur le Web, 
dominés par des licences de jouets qui s’adressent davantage à des consommateurs 

qu’à des enfants, il est rassurant de découvrir des créations originales, 
défendant de plus des valeurs collaboratives et solidaires. 

Cette année, deux univers ont tiré leur épingle du jeu en ligne : Nooja et Ekoloko. 
Le premier surfe sur le succès des titres musicaux sur consoles pour proposer un univers

coloré et rythmé où les joueurs s’affrontent lors de duels de danse ou de musique. 
Sur l’île d’Ekoloko, l’objectif est de sensibiliser les plus jeunes au respect de la planète 

à travers des missions ludiques et… collectives. 
On peut donc encore séduire les enfants sans proposer un énième produit dérivé.

www.nooja.com — Premier niveau gratuit et abonnement de 5 € par mois
www.ekoloko.fr —Gratuit et abonnement à partir de 2,90 € par mois (forfait pour 1 an)

Rythme / Musique

Just Dance •••••
Place à la danse ! Manette en main, reproduisez les gestes de la silhouette qui danse à l’écran.
Vous pouvez vous déhancher jusqu’à quatre joueurs, sur les musiques entraînantes de Gorillaz,
Blondie, Katy Perry, les Beach Boys, Cindy Lauper ou Britney Spears. Un titre résolument
convivial, invitant des non-danseurs à s’amuser en toute simplicité. Toute sa force réside dans
une sélection musicale vraiment attractive, avec des titres qui vous donneront envie de bouger.
Ubisoft
Wii
40 € Pour tous à partir de 5 ans

Maestro ! Jump in music ! ••••
Milthon de la Meilleure Bande Son au Festival du Jeu Vidéo 2009.
Dans ce jeu de plateforme on guide Presto, petit oiseau qui se déplace en rythme sur des fils
suspendus. Au gré de la musique, il faut tapoter sur divers éléments au bon moment pour avancer,
sans se faire croquer par des croches rouges peu avenantes. On appréciera l’originalité d’un
concept réellement novateur et efficace, en plus d’un choix de musiques très variées, puisque s’y
côtoient Grieg, Vivaldi, Les Jackson Five, Ennio Morricone, Éric Satie ou encore Screamin’Jay
Hawkins. Un titre coloré, gai et innovant à découvrir !
Pastagames / Neko Entertainment
DS
40 € À partir de 8 ans
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Aventure / Réflexion

Marie-Antoinette et la Guerre
d’Indépendance américaine, Épisode 1 :
La Fraternité du loup ••••
Ce premier volet des aventures d’Oscar sur DS
nous plonge en pleine Guerre d’Indépendance.
Embarqué sur l’Hermione, il faudra trouver
dans quel lieu et à quelle époque Oscar se
trouve, pour déjouer les vils desseins du
docteur Dunoï qui a dérobé l’invention per-
mettant de remonter le temps. Une savante
observation des us et coutumes sera le secret
pour progresser vers le dénouement d’une
intrigue captivante, bien construite, ludique et
d’une grande richesse. Une belle réussite.
Nemopolis 
DS
40 € À partir de 8 ans

§ Last Window : 
Le Secret de Cape West •••
Kyle Hyde, héros de l’opus Hôtel Dusk : Room
se voit exproprié de la Résidence Cape West.
C’est alors qu’il reçoit une mystérieuse lettre
lui demandant de retrouver un diamant dis-
paru depuis plus de vingt-cinq ans. Un somp-
tueux polar, dont les éléments graphiques
crayonnés renforcent l’ambiance mystérieuse
au parfum rétro. On observe, interroge,
confronte les indices relevés pour dénouer
l’intrigue. C’est Le titre de référence du genre
sur DS, exploitant parfaitement les capacités
de la console, que l’on prend en main comme
dans un roman où l’on plongerait avec le plus
grand plaisir.
Cing, Nintendo
Exclusivement sur Nintendo DS
40 € À partir de 12 ans

Les jeux indépendants

Depuis les débuts du jeu vidéo, 
les grosses productions côtoient des titres

plus modestes, qui paraissent souvent 
dans la plus grande discrétion. 

Or ces dernières années ont vu fleurir 
des œuvres d’une richesse inouïe, 

créations de petits studios, bien souvent
diffusées uniquement sur des supports

dématérialisés (en ligne via des PC 
ou des consoles), moins coûteux. 

Certains succès permettent d’offrir 
une seconde vie à ces pépites, 
sur des supports physiques, 
grâce aux bénéfices générés.

Les incontournables de l’année 2010 :

Blueberry Garden Erik Svedang (PC)
Limbo Playdead (Xbox 360)
Machinarium (PC)
Max & The Magic Marker Press Play
(PC /Wii)
PixelJunk Eden Q-Games Ltd. (PS3)

Runaway : a twist of fate ••••
Le troisième volet des aventures de Brian et
Gina débute alors que cette dernière assiste
à l’enterrement de son ami. Brian a mis en
scène sa disparition pour mieux percer à jour
le complot qui l’a fait accuser de l’assassinat
d’un colonel. Avec toujours autant d’humour,
et dans des décors colorés, nous suivons les
rocambolesques aventures des deux jeunes
gens que l’on incarne tour à tour. Observation,
réflexion, collecte et combinaison d’objets sont
parfaitement adaptés à la petite console, sans
rien perdre en qualité. Dernier volet d’une
trilogie incontournable
Cyanide, Focus
DS ( précedemment paru sur PC et Wii)
40 € À partir de 10 ans
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§ Machinarium ••••
Un robot est jeté dans une décharge. Il doit récupérer ses pièces manquantes, puis on le guide jusqu’à
la Cité sous l’emprise de vilaines machines, pour sauver sa petite amie et empêcher qu’une bombe
ne détruise cette Cité. En observant les lieux et personnages, en récoltant et combinant les objets,
on progressera dans l’aventure. Pas de dialogue dans cette histoire d’une poésie rare, tant par
l’univers graphique que l’ambiance sonore. Le scénario nous embarque pour des aventures pleines
d’émotion, dans un monde magique. Indispensable !
Amanita Design / Daedalic Entertainment / Koch Média
PC/ MAC : Windows XP/Vista/7 - OS 10.4 (Tiger) ou supérieur, processeur 1,6 Ghz, 1 Go RAM, 350 Mo espace disque
30 € À partir de 9 ans
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Plateformes

Alice au Pays des Merveilles ••••
Une adaptation de l’interprétation de Tim Burton des aventures d’Alice, dans laquelle la jeune fille,
de retour au Pays des Merveilles, est la seule capable d’affronter le terrible dragon Jabberwocky qui
détruit l’Arrière-Pays, sous la coupe de la non moins terrible Reine de Cœur. En incarnant tour à tour
le Lapin Blanc, le Chapelier Fou, le Chat de Cheshire ou la Chenille on guidera et protègera Alice
dans sa mission. Ce jeu de plateforme mêle aventure, réflexion et action dans un univers graphique
original. Une belle aventure, une adaptation intelligente.
Étranges Libellules / Disney Interactive
DS (version différente des versions PC et Wii )
40 € À partir de 8 ans

§ Super Mario Galaxy 2 ••••
Vingt-cinq ans déja ! Célébrant son quart de siècle, le fameux plombier moustachu poursuit ses
aventures à la rescousse de la princesse Peach. Au gré des planètes, on exploitera les accessoires
du héros, du nuage à la foreuse en passant par la pierre, sans oublier l’abeille. Si le premier opus
était déjà une référence, voici une suite enrichie en interactions, décors, costumes, au travers d’un
nombre incroyable de niveaux, le mode coopératif ayant été lui aussi amélioré. Un vrai plaisir !
Nintendo
Wii
40 € À partir de 8 ans

§ Lego Harry Potter : Années 1 à 4 ••••
Après les super héros, l’invasion plastique s’empare de Poudlard ! Revêtez la tenue d’Harry, suivez
les cours pour maîtriser de nombreux sorts, et revivez les quatre premières années des aventures
du jeune sorcier. Tout au long de l’aventure, on incarnera Ron, Hermione, Hagrid, ou tout autre
personnage, selon ses capacités face à la difficulté rencontrée. Avec toujours autant d’humour,
les petits bonshommes de plastique nous proposent de rêver dans la peau d’un des héros pré-
férés des jeunes lecteurs.
TT Games, Warner Interactive
[test DS ] PC/PS3/Xbox 360/ Wii / DS / PSP
À partir de 30 € À partir de 8 ans

Gestion

§ Anno : Créez votre monde ••••
William, fils du roi George, a pour mission d’aller cultiver de nouvelles terres pour sauver de la
famine la population du royaume de son père. Il va devoir partir en quête de terres fertiles, y ins-
taller des pionniers, leur construire des maisons, des ressources, faire prospérer ces colonies puis
rallier le Royaume pour transporter les produits cultivés. On fera preuve de stratégie, de gestion
et de logique pour progresser, sans jamais oublier de privilégier le bien-être des colons. Une bonne
façon de s’initier au genre.
Blue Byte / Ubisoft
[test DS] Wii / DS
À partir de 30 € À partir de 9 ans
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Pokémon : HeartGold •••
Pokémon : Soulsilver •••
Collectionnez les tous ! Dans ces refontes des
Versions Or et Argent, vous allez retrouver
les 493 Pokémon existant depuis leur création,
les attraper, les dompter et les faire pro-
gresser pour essayer de devenir le meilleur
des entraîneurs. Un principe de jeu simple,
facile à prendre en main et captivant. Difficile
de résister à ces attachantes bestioles une fois
qu’on les aura découvertes ; bestioles qu’on
pourra échanger à loisir d’une console à
l’autre, partageant le plaisir du jeu.
Nintendo
DS
À partir de 35 € chaque À partir de 6 ans

La Maison du style ••••
L’héroïne débute sa carrière comme vendeuse
dans une boutique de mode féminine. Elle
apprend à décoder les styles et demandes des
clientes pour leur proposer des vêtements
adéquats, à avoir du « flair » pour acheter de
nouveaux modèles. En réussissant ces épreuves
on se retrouve à la tête d’une boutique, et on
se confronte à des concours, au choix de
tendances pour la presse, la gestion des
soldes... On découvre une large palette d’acti-
vités qui touchent à la mode, dans un univers
très diversifié. 
Syn Sophia, Nintendo
DS
40 € À partir de 9 ans

Ateliers / Création

§ Wario Ware : Do It Yourself ••••
Wario se lance dans la fabrication de jeux
vidéo, grâce à sa machine, la Super CréaMa-
tique 21, pour faire fortune. En plus de mini-
jeux déjà accessibles, il invite le joueur à
soumettre ses propres créations. Wario, jouant
le rôle de l’ingénu, posera toutes les questions
permettant au joueur d’appréhender simple-
ment les notions de décors, objets et scripts.
Une idée fabuleuse que ce module de créa-
tion, parfaitement introduit par des leçons
bien pensées. Le joueur devient alors le créa-
teur de jeux, de quoi susciter de nombreuses
vocations !
Intelligent Systems, Nintendo
DS
40 € À partir de 10 ans

Jeu de rôle

§ Dragon Quest IX : Les Sentinelles
du Firmament ••••
Sur la Voûte Céleste, vous voici devenu un
Célestellien, gardien veillant sur l’humanité,
en quête de bienveillessence, cristal produit
par les hommes reconnaissants, pour faire
fleurir les fyggs sacrées du Grand Arbre du
Monde. Après avoir créé votre personnage,
vous devrez faire face à la menace qui pèse sur
les mortels et sauver le monde. Une aventure
fantastique et féerique dans des décors colo-
rés, avec des monstres plus amusants qu’effra -
yants, aventure qu’on aura surtout beaucoup
de plaisir à partager grâce au mode coopé-
ratif particulièrement bien pensé.
Level-5, Square Enix
DS
40 € A partir de 8 ans

Le renouveau des jeux d’objets cachés

Dans ce genre de jeux, les aventures 
sont composées d’énigmes nécessitant 

de retrouver des objets cachés. 
Le principe est simple, vous devez retrouver

une multitude d’objets qui sont énoncés
dans des décors plutôt chargés, 

nécessitant d’observer les décors 
avec un œil aiguisé. 

Parfois des titres proposent 
des successions de tableaux sans fil

conducteur, alors que d’autres 
articulent savamment la recherche 

des objets avec l’intrigue. 
Un genre qui avait disparu du paysage 

éditorial et qui revient en force, 
avec de nombreuses collections 

et un rythme de parutions assez important.
Des titres à bas prix, d’une durée de vie 

peu élevée mais qui constituent 
un élément incontournable des collections.

Collections :

Énigmes & Objets Cachés 
(Micro Application )

Énigmes & objets cachés – Nancy
Drew – Les dossiers secrets 

(Micro application)
HDO Aventure 

Mystère & Objets cachés 
( Anuman Interactive)

cahier 4_pp 131-186  17/11/10  12:15  Page177



Réflexion / Puzzle game / Casse-tête

Scribblenauts ••••
Au gré de multiples niveaux, Maxwell, notre héros, doit accéder à la starite, petite étoile dorée, difficile
à atteindre. Logique et imagination sont alors nécessaires, puisqu’il faut écrire le mot correspondant
à l’objet que l’on souhaite voir apparaître, pour ainsi atteindre la starite. Tapis volant, avion, bouteille
d’eau, échelle... tout prend vie pour peu qu’on le formule ! Une idée merveilleusement originale, néces-
sitant beaucoup de vivacité d’esprit et de vocabulaire. Dictionnaire en main, à vos stylets !
5Th Cell / Warner Interactive
DS
40 € À partir de 10 ans

Aventure / Action

§ The Legend of Zelda : Spirit Tracks ••••
Link et la princesse Zelda vont parcourir le Royaume d’Hyrule pour retrouver le corps de Zelda
dérobé par le vil Kamado qui voulait ressusciter le roi démon. On incarnera les deux héros tour à
tour à grande vitesse sur une locomotive, en restaurant les voies sacrées et en explorant de nombreux
donjons. Extrêmement poétique, musicalement et graphiquement très réussi. Une aventure passion-
nante accessible à tout profil de joueur. (Re)Découvrez avec beaucoup de plaisir cette belle légende.
Nintendo
DS
40 € À partir de 8 ans

Prince of Persia : Les Sables oubliés ••••
Le Prince doit sauver son frère Malik de l’armée légendaire du Roi Salomon que ce dernier a réveillé
pour l’aider à protéger son royaume. Or celle-ci, composée de morts-vivants, se révèle maléfique
et indomptable. Grâce à Razia, reine Djinn, le Prince va tenter de repousser le mal qui gagne le royaume
et ronge son frère. En remontant le temps, en escaladant les parois, en solidifiant l’eau, on évoluera
avec grâce dans de somptueux décors pour retenir l’armée maléfique. Une aventure fantastique !
Ubisoft
PC / PS3 / XBox 360 / Wii / DS / PSP
À partir de 40 € À partir de 12 ans

§ Red Dead redemption •
Bienvenue dans l’Ouest, dans une aventure ou l’on trouve des bandits, des jurons et des morts, la prai-
rie, et bien sûr des cow-boys et des Indiens : tous les motifs habituels du western. Une épopée dans un
univers graphique superbe. Un voyage ponctué de missions, qui permet au joueur de disposer de la liberté,
à tout moment, de s’écarter du scénario et vivre sa propre aventure. C’est tout l’intérêt du jeu ! Oubliez
vos a priori, révélez le cow-boy qui sommeille en vous et plongez dans l’aventure !
Rockstar / Take 2 Interactive
PS3 / Xbox 360
60 € À partir de 14 ans

Spider-Man : Shattered Dimensions •••
Voici un jeu qui peut prétendre ravir les fans connaisseurs du tisseur et intéresser les amateurs de
jeux vidéo. Sa particularité est d’offrir un gameplay utilisant non pas quatre personnages différents
mais quatre Spiderman différents, tous tirés de diverses lignes narratives : l’original, celui de 2099,
le Ultimate plus enfantin, et le récent « Noir », à l’ambiance années 1930. La quête : récupérer les
fragments d’une tablette magique égarés entre dimensions. Face à une avalanche de Villains, Spidey
combat avec élégance et humour. Amusant et facile à prendre en main.
Beenox Studios, Activision
PS3 / XBox 360 / Wii / DS
À partir de 40 € À partir de 12 ans
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