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PREMIÈRES
AVENTURES

À PartIr De 5 aNS
817 Poképark 2 : Le Monde des vœux

Dans cette aventure, en marge de jeux de
gestion des célèbres bestioles, on part à la
rescousse des Pokémon pris au piège du
Monde des Vœux, en guidant Pikachu, le
plus célèbre d’entre eux, accompagné de
Moustillon, Vipélierre et Gruiki. Pour cela il
faudra enrôler d’autres Pokémon, après les
avoir combattus en duel ou secourus par le
biais de missions ou autres mini-jeux. Une
histoire bien construite qui plonge rapide-
ment les jeunes joueurs dans cet univers co-
loré et chatoyant particulièrement plaisant.
NINteNDo
WII
À partir de 40 €

a

À PartIr De 5 aNS 
818 Skylanders Giants

Cette aventure diablement bien conçue et
séduisante propose deux modes de jeu,
histoire ou combat. La prise en main est
instantanée, l’ergonomie efficace et le joueur
bien guidé. On incarne à l’écran un petit
monstre, correspondant à la figurine posée
sur un socle face à la console. Un système
fonctionnel, qui donne envie de varier et de
collectionner les figurines géantes de cet
opus. Les décors sont spectaculaires, pleins
de surprises, l’aventure intéressante et la
musique accompagne bien ce titre remar-
quable.
aCtIVISIoN, TOys FOr BOB
PS3 / XboX 360 / WII / 3DS
À partir de 50 € (pack jeu + 1 figurine)

182 MULTIMÉDIA

Une nouvelle génération de consoles
se profile, la 8e, inaugurée par la
Nintendo 3DS et la Playstation Vita,
qui seront suivies par la WiiU de
Nintendo, attendue fin novembre.
Certes, les évolutions
technologiques proposées 
par ces machines sont évidentes,
qu’il s’agisse de 3D, de réalité
augmentée ou de qualité d’images,
mais c’est surtout dans les modalités
de jeu que les innovations 
sont marquantes. 
Désormais le jeu à plusieurs est au
cœur des arguments marketing et
modifie non seulement les modalités 
mais aussi l’espace du jeu.
L’aménagement des consoles qui
proposent d’effectuer une gestuelle
face à une caméra nécessite 
un espace important avec une
distance de deux mètres minimum
entre le joueur et la console,
supérieur à la superficie d’un salon. 
Il devient donc indispensable 
de proposer des lieux pour jouer 
à plusieurs, des lieux pour pouvoir
découvrir d’autres titres que ceux
qui sont déjà très médiatisés, 
plus confidentiels mais aussi
intéressants. Quelques salles de jeux
renaissent d’ailleurs, proposant 
des activités pour différents publics,
familles comme joueurs chevronnés.
Qu’en est-il du joueur solitaire ?

817
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À PartIr De 6 aNS 
819 Geronimo Stilton : 

Le royaume de la fantaisie

La célèbre souris-aventurière-détective, est
l’héroïne de ce jeu d’enquête et de réflexion.
Geronimo, envoyé dans l’univers des fées,
doit sauver la reine. Pour cela, il traverse
sept royaumes, chacun comportant plusieurs
lieux, jalonnés de puzzles, énigmes et mini-
jeux d’adresse. Les nombreuses cinématiques
ponctuent agréablement l’aventure. Un titre
bien réalisé et bien adapté aux 6-8 ans, sol-
licitant suffisamment les méninges pour ac-
crocher le joueur, sans être insurmontable.
SoNy, VIrTUAL TOys
PSP
À partir de 20 € 

PLATE-
FORMES

À PartIr De 6 aNS
820 New Super Mario bros. 2

On ne change pas une formule qui a fait ses
preuves depuis plus de vingt-cinq ans : un
jeu de plateforme bien construit, dans des
décors toujours aussi agréables. Certes, on
a la sensation de retrouver le précédent titre
sur Ds, mais l’originalité réside dans la mis-
sion proposée : collecter un million de pièces
tout au long de l’aventure. Cette tâche néces -
sitera de parcourir plusieurs fois certains
niveaux et de dénicher les lieux cachés, mais
c’est bien en cela que réside tout l’attrait du
titre.
NINteNDo
3DS
À partir de 40 €

À PartIr De 6 aNS
821 rayman origins

La mascotte d’Ubisoft revient dans un nou-
veau jeu de plateforme, où l’on retrouve
l’univers et les personnages qui en ont fait
la richesse. Le parcours se renouvelle en per-
manence, avec une grande variété de décors
et d’actions. On court, saute, vole… Il y a des
moments vraiment ardus, des défis exigeants
mais jamais insurmontables, en jeu seul ou
à plusieurs, en mode coopératif ou compé-
titif. Une inventivité de tous les instants !
L’humour, le plaisir et la durée de vie du jeu
sont au rendez-vous.
UbISoft, DIr. MICheL AnCeL
PC / PS3 / XboX 360 / WII / 3DS / VIta
À partir de 60 €

À PartIr De 8 aNS
822 LeGo© batman 2 : DC Super Heroes

On incarne alternativement Batman ou robin,
selon leurs compétences face aux divers
obstacles. Un univers plein d’humour avec
un scénario inédit, enrichi par de véritables
dialogues au lieu des onomatopées des pré-
cédents opus et par la possibilité de parcourir
l’univers en dehors de toute mission. Une
importante durée de vie, un mode multi
joueur parfaitement pensé, des environne-
ments graphiques et sonores de grande
qualité composent une aventure particuliè-
rement drôle et agréable.
WarNer broS GaMeS, TrAVeLLer’s TALes
PC / PS3 / XboX 360 / WII / 3DS / DS / VIta
À partir de 30 €

À PartIr De 10 aNS
823 trine 2

Dans ce jeu de plateforme original, on guide
trois héros dans un somptueux univers de
conte de fées pour empêcher l’invasion de
plantes géantes. On incarne alternativement
le chevalier Pontius, Amadeus le magicien
ou Zoya la voleuse, selon les compétences
de chacun. réflexion et action sont indis-
pensables pour franchir chaque niveau avec
de multiples solutions possibles. Le mode de
jeu en coopération prend tout son sens avec
trois héros, donnant une véritable deuxième
vie au jeu.
foCUS HoMe INteraCtIVe, FrOZenByTe
PC / PC oNLINe / PSN / XbLa
À partir de 13 € [Achat en ligne uniquement
sur consoles]

PLATEFORMES 183MULTIMÉDIA
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a

À PartIr De 10 aNS
826 rhythm thief & Les Mystères de Paris

Dans Paris somptueusement modélisé,
raphaël, jeune homme bien sous tous rap-
ports le jour, devient le Fantôme r la nuit et
dérobe des œuvres d’art pour retrouver la
trace de son père disparu. Cette aventure
musicale originale jongle entre énigmes et
jeux de rythme, avec plusieurs niveaux de
difficulté. Improbable mélange qui séduit
vite par la force d’un scénario convaincant
et captivant, la qualité des jeux de rythme
et des énigmes, le tout non dénué d’humour.
Une belle surprise.
SeGa
3DS
À partir de 40 €

À PartIr De 10 aNS
827 theatrhythm final fantasy

Célébrant le vingt-cinquième anniversaire
de la légendaire saga, ce titre offre l’originalité
d’être un jeu de rythme. Tout au long d’une
aventure retraçant les différents volets de
la saga, par les musiques comme les ciné-
matiques, il faudra effectuer les actions in-
diquées en rythme pour faire progresser la
petite troupe de joueurs que l’on incarne.
Un plaisir musical formidable pour les fans,
mais aussi pour des novices qui pourraient
avoir envie de découvrir le jeu de rôle originel.
SQUare eNIX, InDIes ZerO
3DS
À partir de 40 €

MULTIMÉDIA

RYTHME
PARTY-GAME

À PartIr De 7 aNS 
824 Mario Party 9

Ce neuvième volet du party-game de l’uni-
vers de Mario propose à nouveau un plateau
jalonné de mini-jeux et autres surprises. Les
joueurs avancent désormais dans un même
véhicule et sont donc liés aux mouvements
des adversaires – copilotes. Ce changement
réduit la passivité entre deux lancers de dés,
mais complique quelque peu les stratégies
de déplacement. Les univers proposés sont
toujours aussi plaisants, le rythme des parties
toujours effréné, les mini-jeux originaux et
agréables. 
NINteNDo
WII
À partir de 40 €

À PartIr De 10 aNS
825 Dance Central 3

Premier jeu du genre ne nécessitant aucun
accessoire, c’est désormais un sérieux
concurrent de l’inévitable Just Dance. On se
déhanche seul ou à plusieurs, sans manettes,
pour reproduire au mieux les chorégraphies
proposées. La sélection des titres proposés
recouvre plusieurs styles de musique, accen -
tuant la convivialité d’un titre qui l’est déjà
de par sa construction puisque l’on peut
désormais constituer deux équipes de quatre
et s’affronter, en plus du mode histoire à
découvrir.
MICroSof, hArMOnIx
XboX 360 + KINeCt
À partir de 50 €
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AVENTURE
RÉFLEXION
a

À PartIr De 8 aNS
830 botanicula

Dans un décor doux et chatoyant, on guide
cinq petits êtres – mélange d’insectes et de
végétaux – luttant pour sauver leur arbre
d’une araignée noire qui aspire toute forme
de vie. La petite bande va cheminer pour
lutter contre le vil prédateur, en résolvant
des énigmes, ponctuées d’animations déli-
cieusement drôles et tendres. Une ambiance
onirique, tant par l’environnement visuel
somptueux que par la bande son particuliè-
rement soignée, qui invite à la rêverie. Une
quête que l’on a envie de recommencer à
peine terminée.
aMaNIta DeSIGN
PC / MaC / LINUX
À partir de 9 € [Achat en ligne uniquement]

À PartIr De 9 aNS
831 Professeur Layton et l’appel du spectre

Quatrième opus du jeu de résolution d’énigmes
logiques ou mathématiques, au graphisme
de dessin animé classique remarquable.
L’histoire se situe avant les précédents
épisodes, dans un flash-back présentant la
rencontre du Professeur avec Luke, son futur
assistant, explorant une ville envahie par la
brume et par un étrange spectre commandé
par une flûte. De superbes cinématiques en
dessin animé, ponctuées par 170 énigmes
qui garantissent de merveilleuses et longues
parties.
LeVeL-5
DS
À partir de 35 €

SPORT
a

À PartIr De 7 aNS
828 Mario Kart 7

Ce volet dédié à la 3Ds propose une sélection
de circuits, anciens et originaux, aux décors
gais et colorés, avec la nouveauté de zones
sous l’eau ou dans les airs, grâce à un delta-
plane personnalisé qu’il faut manipuler habi -
lement ! Comme toujours, c’est à plusieurs
que le titre comble les joueurs par sa convivia -
lité, que ce soit en local ou en ligne. Mario Kart
reste le maître incontesté dans son domaine,
et accessible à tout profil de joueurs. C’est
la référence du genre, comme l’ensemble de
la série.
NINteNDo 
3DS
À partir de 40 €

À PartIr De 10 aNS 
829 Pro evolution Soccer 2013

Dans la guerre commerciale, critique et mé-
diatique que se livrent eA et Konami depuis
dix ans, les nouveaux opus modifient la
donne. PES retrouve globalement l’esprit de
son succès sur Ps2, avec un jeu dynamique
où il est facile de faire des erreurs, où le novice
mettra du temps en mode Professionnel à
maîtriser une IA imperturbable, où le Qatar
ne battra jamais le Brésil. Moins détaillé,
moins sur le mode de la simulation technique
que Fifa, ce jeu charmera les amateurs occa -
sionnels et le grand public.
KoNaMI
PC / PS2 / PS3 / XboX 360 / WII / DS / PSP
À partir de 20 €
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a

À PartIr De 10 aNS
834 Kid Icarus Uprising

suite au jeu phare de 1987, on retrouve Pit,
un ange gardien de la déesse Palutena, en-
voyé sur Terre pour repousser les hordes de
démons de Medusa. Une histoire simple et
passionnante, dont la réussite réside dans
les nombreuses actions nécessitant l’utili-
sation du pad, du stylet, comme des boutons
et gachettes de la 3Ds, tout en exploitant la
3D et la réalité augmentée. À ce jour, le jeu
qui exploite le mieux les capacités de la 3Ds,
un incontournable dont il faut souligner la
poésie de l’univers.
NINteNDo, PrOjeCT sOrA
3DS
À partir de 40 €

À PartIr De 10 aNS
835 the amazing Spider-Man

Ce jeu d’action très scénarisé et encadré fait
incarner au joueur le célèbre tisseur, dans une
aventure qui constitue la suite du dernier film.
Peter Parker doit sauver le monde, new york
(et Gwen stacy) d’une évasion de créatures
mutantes et d’une armée de robots anti-
mutants, bref des dégâts de la multinationale
du savant fou. D’une incroyable agilité, spidey
virevolte de prison en building, dans un game -
play très «Arkham», mais aussi à coups de
toile entre les gratte-ciels (jouissif !). L’esprit
du personnage de comics est particulière-
ment fidèle.
aCtIVISIoN, PC / PS3 / XboX 360 / WII / DS /
3DS
À partir de 30 €

a

À PartIr De 10 aNS
836 the Legend of Zelda : Skyward Sword

Zelda reste une légende et ce jeu s’inscrit
parmi les meilleurs de la série, malgré un
gameplay déroutant au premier abord. Link
navigue à dos de «Célestrier» entre des îles
aériennes ; comme d’habitude, la princesse
disparaît et il faut explorer forêts et déserts,
résoudre des énigmes, trouver des objets
et faire preuve de jugeote. Après un début
classique, le jeu devient prenant et addictif,
à travers des épreuves comme les Psysalis.
Bouclier et épée en main, préparez-vous à
de longues séances de plaisir ludique. Link,
forever !
NINteNDo
WII
À partir de 40 €

MULTIMÉDIA

À PartIr De 10 aNS 
832 Le testament de Sherlock Holmes

C’est toujours avec plaisir que l’on découvre
une nouvelle aventure vidéoludique du
grand détective, mais cette fois dans un scé-
nario plus sombre qui remet même en cause
l’intégrité de sherlock holmes. Les décors,
ambiances et énigmes, toujours d’une grande
qualité, contribuent à renforcer l’immersion
du joueur dans la peau du personnage in-
carné, qu’il s’agisse de sherlock ou de Watson.
Cette série est incontestablement la référence
dans son genre.
foCUS, FrOGWAres
PC / PS3 / XboX 360
À partir de 30 €

AVENTURE
ACTION

À PartIr De 15 aNS
833 assassin’s Creed : revelations

Dans la saga au succès incontestable, ezio,
que l’on suit depuis Florence, voyage ici à
travers l’empire ottoman, Constantinople
(avec des reconstitutions grandioses) et la
Cappadoce. Le jeu comporte quelques nou-
veautés (bombes, crochet pour tyrolienne...)
qui peuvent passer pour des gadgets. Les défis
multijoueurs sont intéressants, mais sont dé-
pendants de la communauté de joueurs en
ligne. Un jeu graphiquement remarquable, à
l’ambiance soignée et au gameplay efficace.
UbISoft
PC / PS3 / XboX 360
À partir de 40 €
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a

À PartIr De 13 aNS
837 Uncharted 3 : L’illusion de Drake

Une série qui s’impose, désormais attendue
par les joueurs. L’aventurier nathan Drake
nous emmène à la recherche d’une cité
perdue en Arabie, puis en Amérique du sud.
Dans cette aventure, il faut surtout éviter
les pièges, passer aux bons endroits et par-
fois combattre des méchants. explorer d’abord,
survivre ensuite, car le jeu s’acharne à vous
faire tomber dans toutes les embûches
possibles. sur le plan graphique comme
sonore, c’est un voyage digne d’Indiana jones
auquel nous sommes ici invités. superbe !
SoNy CoMPUter eNtertaINMeNt, nAUGhTy
DOG
PS3
À partir de 40 €

AVENTURE
JEU DE RÔLE
a

À PartIr De 13 aNS
838 final fantasy XIII-2

Ce nouvel opus réussit la performance de
reproduire l’expérience visuelle et sonore
unique de la série, dans une magie des sens
fascinante et poétique, de reconduire
l’ambiance du XIII, avec la beauté inouïe des
graphismes et le charisme des personnages,
et de revenir à un jeu plus ouvert et tra -
ditionnel. Lightning étant piégée dans le
temps, les deux nouveaux héros – sa sœur
serah et noel – sont nos instruments pour
sauver l’univers d’un cafouillage temporel
généralisé. C’est dynamique, intéressant et
surprenant.
SQUare eNIX 
PS3 / XboX 360 [teSt XboX 360]
À partir de 30 €

AVENTURE / JEU DE RÔLE MULTIMÉDIA

À PartIr De 13 aNS
839 Pandora’s tower

Un concept de jeu original mêlant action,
jeu de rôle et stratégie. Aeron, pour rompre
la malédiction transformant peu à peu elena
en monstre, doit explorer Treize tours et en
vaincre les gardiens dont les cœurs feront
disparaître le mal. La chaîne magique dont
est équipé Aeron est au centre d’un game-
play riche. Le jeu propose du challenge en
termes de difficulté, un scénario prenant, de
multiples fins et de nouvelles zones qui se
débloquent lors d’une deuxième partie. 
NINteNDo, GAnBArIOn
WII
À partir de 45 €

À PartIr De 13 aNS
840 the Last Story

Dernier né du créateur des Final Fantasy. Le
scénario est classique, dirigiste et le monde
restreint : une ville et deux autres destina-
tions en cours d’aventure. La durée de vie
est courte pour le genre, néanmoins il faut
près de 25 heures, scénario et quêtes annexes
comprises, pour terminer. L’intérêt du jeu
réside dans son système de combat très
complet, simple sans être facile, avec des
affrontements qui ne souffrent d’aucun
temps mort. Un titre certes déroutant, mais
à ne pas négliger pour autant.
NINteNDo, MIsTWALKer
WII
À partir de 40 €

À PartIr De 16 aNS
841 the elder Scrolls V : Skyrim

retour d’une licence classique des jeux de
rôle de fantasy, très appréciée. Dans cet
univers médiéval, le joueur incarne un
condamné, sauvé par le réveil inattendu des
dragons et élu par une prophétie. Vrai jeu
de rôle, basé sur la gestion de l’évolution du
personnage, il propose un univers ouvert,
avec de nombreuses quêtes et – spécificité
de la série – pas seulement des combats.
L’amateur de jeu de rôle peut s’y investir
longtemps et écrire son épopée personnelle
devant la richesse d’un tel univers.
2K GaMeS, BeThesDA sOFTWOrKs
PC / PS3 / XboX 360
À partir de 40 €
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