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PREMIERS 
PAS 
 

À PARTIR DE 3 ANS 
840   Grande ville Sago Mini 

En route ! en bus en camion ou en… pour une 
promenade joyeuse et animée le long des rues 
d’une grande ville. Le cheminement linéaire 
permet de découvrir l’architecture des maisons 
et des gratte-ciel, de s’arrêter pour prendre 
un paquet à la poste, de visiter le musée de la 
Préhistoire par exemple. Le graphisme coloré 
et plaisant, propre à l’univers de Sago, participe 
à la fraîcheur de l’appli. Les plus jeunes appré-
cieront cette déambulation pleine d’imprévus 
amusants et sans difficulté de manipulation. 
SAGO MINI 
IOS (8.2 ET +) / ANDROID (4.4 ET +) 
À partir de 4,29 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 5 ANS 
841   Paw Patrol : La Pat’Patrouille en mission 

Ce titre propose une parfaite initiation au 
jeu de plateforme et à la manipulation des 
manettes et du clavier. Les chiens héros de la 
série télévisée invitent le joueur à les accom-
pagner dans diverses missions de sauvetage. 
Des histoires simples guident l’enfant, sans 
besoin d’intervention complémentaire d’un 
adulte, pour remplir les objectifs énoncés. Et 
qualité essentielle : les missions sont courtes, 
et découpées de façon à proposer des sessions 
de jeu à la durée adaptée au public. 
BANDAI NAMCO / OUTRIGHT GAMES 
PC / PS4 / ONE / SWITCH / 3DS 
À partir de 35 € 
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Les applis et jeux vidéo  
sont désormais réunis dans une  
seule rubrique. À cela deux raisons 
principales : la multiplication  
de productions multisupport  
et la raréfaction des applis jeunesse 
ne relevant pas du parascolaire  
ou du ludique. 

On le sait, le numérique évolue  
sans cesse et les frontières sont en 
perpétuel mouvement ; les codes du 
jeu vidéo s’élargissent pour proposer 
des récits, voire des débats moraux 
ou philosophiques… Sans compter  
les titres qui mélangent aventure, 
réflexion, interaction sociale, etc.  

Plus que le genre ou la course  
à la performance technique, ce qui 
prime, c’est désormais « l’expérience 
utilisateur » placée au centre  
de l’attention des éditeurs.  
Les outils sont très divers :  
du gameplay qui déconstruit  
les règles du jeu pour mieux y revenir 
(Baba is you) à l’immersion dans  
un univers à la richesse démesurée 
(Red Dead redemption 2).  

L’offre de jeu en streaming s’apprête  
à entrer dans une nouvelle ère, avec 
l’arrivée d’acteurs majeurs tels que 
Google ou Microsoft. Mais derrière  
les promesses renforcées à coups  
de superlatifs techniques, restera  
la même question : celle de la richesse 
de l’offre et de la nécessaire médiation 
qui doit l’accompagner, sans parler 
d’une éducation aux enjeux sociaux  
et environnementaux  
que le développement  
de cette technologie soulève. 
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À PLUSIEURS 
 

a 
À PARTIR DE 10 ANS 

844   Heave Ho 

Cette création originale française propose 
de manipuler un personnage constitué d’une 
tête et de deux bras, dans une succession 
de tableaux composés de plateformes dans 
les airs. Pour atteindre le drapeau de la 
victoire, il est nécessaire de bien s’accrocher 
et de se balancer avec agilité au risque d’une 
chute mortelle. Seul on évolue relativement 
facilement, mais à plusieurs l’affaire se corse ! 
Il est impératif de communiquer pour at-
traper un autre personnage, former une 
chaîne et se balancer pour atteindre l’objectif 
ensemble. Fous rires garantis ! 
DEVOLVER DIGITAL / LE CARTEL STUDIO 
PC / MAC / SWITCH 
À partir de 9,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 10 ANS 
845   Super Smash Bros. Ultimate 

Smash bros. est de retour avec un casting 
riche et autant de styles de combats, regrou-
pant la majeure partie des personnages de 
Nintendo dont des nouveaux venus comme 
Marie d’Animal Crossing et quelques invités 
tels Cloud ou Bayonetta. Il s’agit toujours d’ex-
pulser l’ennemi de l’arène à force de coups 
spéciaux. Le mode aventure « La Lueur du 
monde », où il faut aider Kirby à libérer les 
esprits des personnages, est la seule nou-
veauté et amène un challenge intéressant. 
Un jeu plaisant entre amis. 
NINTENDO / SORA LTD. / BANDAI NAMCO 
STUDIOS INC. 
SWITCH 
À partir de 69,99 € 

 

À PARTIR DE 5 ANS 
842   Thinkrolls space 

Cet opus de Thinkroll mêle à nouveau plate-
forme et casse-tête, avec ici le thème de 
l’espace et des extra-terrestres. On guide 
un personnage, petite boule colorée per-
sonnalisée, en manipulant divers objets afin 
de contourner des obstacles pour atteindre 
le tuyau menant au niveau suivant. C’est en 
réalisant les combinaisons d’actions dans le 
bon ordre que l’enfant progressera, ayant 
besoin de réfléchir à l’ordre des actions. Jamais 
insurmontable, inscrit dans un univers gai 
et coloré, ce titre est parfaitement adapté 
au jeune public. 
AVOKIDDO 
IOS (8.0 ET +) / ANDROID (4.0.3 ET +) 
À partir de 4,49 € [achat en ligne uniquement] 

a 
À PARTIR DE 5 ANS 

843   Un pas fragile 

Entre récit linéaire et point & click, Un pas 
fragile invite à accompagner une petite 
grenouille entre sa maison et son école de 
danse. Chaque trajet impose de faire des choix 
dans lesquels chacun pourra reconnaître des 
situations vécues. Peu à peu notre grenouille 
grandit et accomplit son rêve : briller au 
spectacle de danse final. Si la durée de ce 
joli conte initiatique (10 à 15 mn) la rend ac-
cessible aux jeunes publics, ses interactions 
intuitives et son graphisme plein de poésie 
séduiront tous les âges. Bravo ! 
OPAL GAMES / UN PAS FRAGILE TEAM 
PC / IOS (9.0 ET +) / ANDROID (5.0 ET +) 
À partir de 2,29 € [achat en ligne uniquement] 
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ACTIVITÉS 
 

À PARTIR DE 3 ANS 
846   Cache-cache Ville 

Les illustrateurs invitent les enfants à activer la 
loupe rouge numérique ou à se munir de celle 
en papier fournie avec l’album éponyme (Seuil 
Jeunesse, 2018) pour explorer le long panorama 
urbain, au tracé très graphique, et observer les 
multiples saynètes animées qui se déroulent à 
l’intérieur des maisons, des véhicules, ou dans 
les arbres. Il est également possible de des-
siner (et sauvegarder) ses propres saynètes. 
Voilà une jolie combinaison entre livre et ap-
plication numérique, élégante et poétique ! 
VINCENT GODEAU 
IOS (8.0 ET +) / ANDROID (4.0 ET +) 
À partir de 1,09 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 10 ANS 
847   Atelier Franceinfo junior 

Créée par les journalistes de FranceInfo, 
cette application gratuite propose l’orga-
nisation d’ateliers d’éducation aux médias 
« tout en un » à réaliser avec un groupe d’en-
fants. La prise en main, simple et immédiate 
grâce à de nombreux exemples et démos, 
va à l’essentiel : jingles préenregistrés, ré-
partition des rôles, conseils de montage, 
etc. Une démarche professionnelle au sé-
rieux assumé, mais qui fait preuve d’une 
vraie pédagogie en permettant au jeune 
public de devenir acteur de l’information. 
SUPERSONIKS / UNENDLICHE STUDIOS / 
RADIO FRANCE 
IOS (10.0 ET +) / ANDROÏD (4.4.2 ET +) ; 
INSTRUCTIONS : 
HTTPS://WWW.MAISONDELARADIO.FR / 
PAGE / LAPPLI-FRANCEINFO-JUNIOR 
Gratuit [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 10 ANS 
848   Mixerpiece 

Conçue par un artiste, cette application de 
création graphique vise à faire découvrir les 
œuvres d’art en incitant à jouer avec elles. 
En utilisant à son gré la palette de 200 élé-
ments (nez, bouches, fruits, objets, etc.) mise 
à disposition, on peut composer puis sauve -
garder son tableau dans la galerie, en agissant 
sur leur taille ou leur colorisation, et visualiser 
les œuvres picturales, très bien reproduites, 
dont ils sont extraits. Voici une intelligente 
initiation à l’art ! 
GIUSEPPE RAGAZZINI 
IOS (9.0 ET +) 
À partir de 3,29 € [achat en ligne uniquement] 

AVENTURE 
 

À PARTIR DE 8 ANS 
849   Lego DC Super Villains 

Une ode aux plus célèbres méchants de l’uni-
vers DC. De Catwoman au Joker en passant 
par Poison Ivy, parmi plus de 160, auxquels 
s’ajoute celui que le joueur crée et incarne. 
On accompagne ces anti-héros pour lutter 
contre des personnages encore plus « mé-
chants » qui ont usurpé la Ligue des justiciers. 
C’est un festival de super-héros et super vil-
lains qui se défient dans un jeu d’action-
aventure-plateforme, vraiment réussi. On a 
plaisir à se balader dans un riche et immense 
univers au mode de jeu libre. Encore plus 
plaisant à plusieurs. 
WARNER BROS. INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT / TT GAMES 
PC / MAC / PS4 / ONE / SWITCH 
À partir de 39,99 € 

À PARTIR DE 10 ANS 
850   The Stillness of the Wind 

Comment occuper ses journées de vieille 
dame lorsque l’on vit seule au milieu de nulle 
part ? À travers Telma, le joueur a le choix 
de se laisser vivre entre ses nombreux sou-
venirs et les nouvelles de sa famille ou de 
vaquer aux tâches quotidiennes, toujours 
plus nombreuses et exigeantes. Car la flâ-
nerie peut avoir des conséquences et en-
traîner des difficultés tant les jours sont 
courts. Un jeu apaisant qui invite à prendre 
son temps mais qui interroge profondément. 
FELLOW TRAVELLER / MEMORY OF GOD / 
LAMBIC STUDIO 
PC / MAC / SWITCH / IOS 
À partir de 5,49 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 12 ANS 
851   A Short Hike 

En vacances sur une île, Claire n'arrive pas 
à capter sur son téléphone. C'est embêtant, 
car l'adolescente attend un coup de fil IM-
PORTANT. Elle entame alors l'exploration 
de l'île, à la recherche d'une barre de réseau. 
Belle balade, qui se boucle en deux heures, 
A Short Hike est une aventure douce et bien-
veillante, ponctuée de jolies rencontres, à 
l'aspect rétro mais aux sensations agréables. 
Attention, tout est en anglais, mais les textes 
(souvent drôles) sont brefs, rares et simples. 
ADAMGRYU 
PC / MAC 
À partir de 6,59 € [achat en ligne uniquement] 
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À PARTIR DE 12 ANS 
852   Outer Wilds 

Pas de chance : dans 22 minutes, c'est la fin 
du monde. Heureusement, c'est plus qu'as-
sez pour monter dans votre fusée, décoller, 
explorer la curieuse galaxie d'Outer Wilds, se 
poser sur une planète à la géographie in-
compréhensible et tenter d'en apprendre 
plus sur la fin du monde. Quand vient la fin, 
on remonte le temps et on recommence en 
conservant ce qui a été appris. Génial jeu 
d'exploration, Outer Wilds happe le joueur 
dans un formidable mystère et en profite 
pour l'étonner à chaque voyage. 
ANNAPURNA INTERACTIVE / MOBIUS DIGITAL 
PC / ONE 
À partir de 20,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 15 ANS 
853   Assassin’s Creed Odyssey 

L’exploration des grandes périodes his -
toriques par les assassins nous entraîne 
cette fois-ci au cœur de la Grèce Antique. 
En pleine guerre du Péloponnèse, le joueur 
a désormais le choix d’incarner Kassandra 
ou son frère Alexio. Entre drames familiaux, 
complots politiques, missions stratégiques 
et combats épiques, chaque acte peut avoir 
des conséquences redoutables ! Le tout est 
magnifié par la qualité de l’environnement 
grandiose et les nombreux clins d’œil tant 
culturels que mythologiques. 
UBISOFT 
PC / PS4 / ONE 
À partir de 60  € 

À PARTIR DE 15 ANS 
854   Call of Cthulhu 

Adapté de l’univers de H.P. Lovecraft, Call of 
Cthulhu nous place dans la peau d’Edward 
Pierce, détective venu de Boston pour en-
quêter sur la disparition d’une peintre sur-
venue à Darkwater Island. Pour faire avancer 
ses investigations, Edward alterne entre dis-
cussions, exploration, énigmes et fouille de 
l’île et basculera peu à peu dans la folie et 
l’horreur. Si les graphismes et la fluidité du 
gameplay sont perfectibles, l’ambiance love -
craftienne des années 1920 est particulière-
ment bien rendue. 
FOCUS HOME INTERACTIVE / CYANIDE STUDIO 
PC / PS4 / ONE 
À partir de 30 € 
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a 
À PARTIR DE 15 ANS 

855   Red Dead Redemption II 

Huit ans après un opus précédent déjà 
mythique, on retrouve l’univers de western 
de Rockstar, où l’on incarne le porte-
flingue d’une bande de hors-la-loi. Comme 
attendu, il sera question de loyauté et de 
trahison, de la fin du Far West face à la civi -
lisation, de mensonge et de rédemption. 
Tout nous pousse à nous immerger dans 
un univers aussi riche et somptueux qu’im-
pitoyable. Tout, y compris des mécaniques 
de jeu caractérisées par un fort souci de 
réalisme, ou encore les innombrables in-
teractions avec les PNJ. On ne ressort pas 
indemne de cette œuvre démesurée, pleine 
de bruit et de fureur. 
ROCKSTAR 
PS4 / ONE 
À partir de 50 € 

 

POINT & CLIC 
 

a 
À PARTIR DE 8 ANS 

856   Milkmaid of the Milky Way 

Ruth, fermière solitaire des montagnes nor-
végiennes, s’élance à la poursuite de ses 
vaches kidnappées par un vaisseau spatial. 
Une fois à bord, elle découvre un peuple sou-
mis à la tyrannie de sa reine, capable de voler 
la jeunesse de ses sujets. Aventure point & 
clic aux énigmes simples, environnement 
minimaliste en pixel art et scénario étonnant 
font de ce petit jeu indépendant une belle 
découverte, aussi bien pour les débutants 
que pour les joueurs plus aguerris. 
MACHINEBOY / MATTIS FOLKESTAD 
PC / SWITCH / IOS (8.0 ET +) / ANDROÏD (4.3 
ET +) 
À partir de 4,49 € [achat en ligne uniquement] 
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À PARTIR DE 10 ANS 
857   Agent A – Casse-tête d’espions 

Vous souvenez-vous de l’agent A, partie dé-
busquer Ruby la Rouge, espionne et tueuse 
sans vergogne d’agents secrets ? Elle est de 
retour pour ce cinquième et dernier épisode 
de cette course-poursuite riche en rebondis -
sements où l’on retrouve avec plaisir ce qui 
a fait de ce jeu son succès : énigmes, casse-
tête et escape game alliant le charme rétro 
et stylé des années soixante. Aficionados ou 
néophytes, laissez-vous prendre au jeu ! 
YAK & CO 
PC / PS4 / ONE / SWITCH / IOS (9.1 ET +) / 
ANDROÏD (4.4 ET +) 
À partir de 7,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 10 ANS 
858   Very Little Nightmares 

Deux ans après la sortie de Little Nightmares 
sur consoles et PC, ce prequel pensé pour 
terminaux mobiles est plus orienté « jeu 
d'évasion ». Le gameplay simplifié permet de 
diriger facilement notre héroïne à travers 
un décor et une atmosphère de manoir 
géant légèrement moins inquiétants mais 
guère plus sympathiques. La difficulté bien 
dosée, l’alternance entre réflexion et agilité, 
les univers graphique et sonore teintés de 
fantastique rendent ce jeu très prenant, et 
accessible à un public plus jeune. 
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT / ALIKE 
STUDIOS 
IOS (9.0 ET +) 
À partir de 7,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 12 ANS 
859   Méandre des ombres 

Dans ce jeu, le héros doit trouver son che-
min à travers un labyrinthe ; il dispose à cet 
effet d’une lanterne qui projette des ombres 
ayant la propriété de modifier son environ-
nement. Un pont en ruines devient pra -
ticable, une passerelle apparaît au milieu 
d’un cours d’eau... Les diverses cinématiques 
ainsi que le design graphique et sonore 
créent une atmosphère fantastique, fran-
chement prenante. Ajoutez à cela une pro-
gression de difficulté bien dosée et l’ajout 
régulier de nouveaux mécanismes, voici un 
jeu franchement réussi. 
GAME REVENANT 
IOS (9.0 ET +) / ANDROÏD (5.0 ET +) 
À partir de 5,49 € [achat en ligne uniquement] 
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a 
À PARTIR DE 15 ANS 

860   Return of the Obra dinn 

Angleterre 1807, le navire Obra Dinn rentre 
au port quatre ans après avoir été déclaré 
perdu en mer. Inspecteur en chef d’un bureau 
d’assurance, vous êtes chargé d’enquêter 
sur la disparition de l’équipage et de ses pas-
sagers. Pour vous aider, vous disposez d’une 
précieuse montre à gousset permettant de 
voir les derniers instants des victimes, d’un 
journal d’enquête et du plan du navire. En-
tièrement en noir et blanc, le rendu visuel 
est à l’image de la mécanique du jeu, à la 
fois minimaliste et sophistiqué. Brillant ! 
3909 / LUCAS POPE 
PC / MAC / PS4 / ONE / SWITCH 
À partir de 16,79 € [achat en ligne uniquement] 

 

PLATEFORME 
 

a 
À PARTIR DE 6 ANS 

861   Yoshi’s crafted world 

Yoshi part à l’aventure récupérer les gemmes 
du Soleil des rêves volées par Bowser Jr et 
Kamek, au travers de mondes en carton. Les 
décors en 2D sont faits de cartons peints 
dans lesquels on joue avec les perspectives 
pour débloquer des passages, et une fois le 
niveau terminé, on peut jouer dans l’envers 
des décors ! Le mode deux joueurs est une 
réussite, dans la coopération aucun joueur 
n’est mis de côté et le jeu n’est jamais punitif. 
Un jeu mignon et ingénieux où l’on prend 
plaisir à jouer entre petits et grands. 
NINTENDO / GOOD FEEL 
SWITCH 
À partir de 59,99 € 

858

857

858

859

860

861

SEL_2019_CAHIER_5.qxp_PP_197-236_NOT840-912  06/11/2019  17:02  Page 202



À PARTIR DE 8 ANS 
862   A song in the void 

Dans un monde composé d’îles à première 
vue vides et mortes, il faut collecter des mor-
ceaux de musique pour recomposer la mé-
lodie et l’harmonie propre à chaque île et lui 
redonner peu à peu vie, faisant réapparaître 
faune et flore. Dans des décors épurés et 
une ambiance apaisante, le jeu alterne 
phases d’exploration et de plateforme tout 
en plaçant la musique en tant qu’élément à 
part entière du gameplay, l’histoire se dé-
voilant progressivement en parallèle. Un jeu 
poétique et original. 
ARMORGASTE 
PC 
À partir de 14,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 10 ANS 
863   Pikuniku 

Piku, petite boule rouge aux longues jambes, 
se trouve plongé malgré lui au cœur de la 
résistance. En effet, sous ses airs colorés et 
mignons, le monde de Pikuniku est en proie 
à un industriel peu scrupuleux qui dévaste 
la nature et achète la paix à prix d’or pour 
endormir la population. Jouant sur les effets 
de gravités, Piku n’ayant pas de bras, le game -
play est original sans être trop ardu. Le dé-
calage entre le message écologique et social 
du jeu et son univers enfantin fonctionne 
très bien. 
DEVOLVER DIGITAL / SECTORDUB 
PC / MAC / SWITCH 
À partir de 12,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 12 ANS 
864   Astro bot rescue mission 

Un méchant extraterrestre s’empare d’un 
casque ressemblant au PSVR et éparpille les 
robots dans l’univers, sauf un qui devra re-
grouper ses amis en parcourant différents 
mondes. Un jeu très joli graphiquement et 
bien pensé – la manette est par exemple un 
élément de jeu à part entière – des décors 
regorgeant de secrets que l’on peut tourner 
à 360° pour en découvrir la richesse, une 
jouabilité exploitant agréablement la VR, de 
l’humour et des idées originales font de ce 
jeu une belle réussite. 
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT / JAPAN 
STUDIO 
PS4 + PSVR 
À partir de 29,99 € 
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866

a 
À PARTIR DE 14 ANS 

865   GRIS 

Une jeune femme crie puis s’effondre, le 
monde s’écroule et elle tombe sans fin. Au 
fond du précipice, elle avance dans un uni-
vers en ruine aux nuances de gris. Au fil du 
périple, le monde se colorera à nouveau. Le 
gameplay en retrait cède la place aux décors, 
tout en aquarelles subtiles, et aux musiques 
envoûtantes. La trame se déploie dans une 
lenteur maîtrisée et sans un mot, métaphore 
pudique du combat intérieur à mener pour 
se relever d’un traumatisme. GRIS est d’une 
poésie saisissante. 
DEVOLVER DIGITAL / NOMADA STUDIOS 
PC / MAC / SWITCH 
À partir de 16,99 € [achat en ligne uniquement] 

 

RÉFLEXION 
 

À PARTIR DE 6 ANS 
866   ELOH 

Dans la profusion des casse-têtes sur mobile, 
cette création se distingue par son esthétique 
soignée. 
Au gré de plusieurs tableaux on déplace des 
blocs de pierre, totems animés, pour qu’y 
rebondissent des jets de couleur sonores 
afin qu’ils atteignent une cible. C’est joli, 
simple et les effets sonores composent 
l’atout principal d’un casse-tête attractif, 
avec un niveau de difficulté progressif. On 
prend plaisir à manipuler les totems pour 
atteindre l’objectif et surtout savourer les 
rythmes ainsi créés. 
BROKEN RULES 
IOS (8.0 ET +) / ANDROID (4.1 ET +) 
À partir de 3,49 € [achat en ligne uniquement] 
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À PARTIR DE 12 ANS 
870   Wilmot's Warehouse 

Wilmot a trois passions dans la vie : l'orga-
nisation, le rangement et apporter aux gens 
ce qu'ils demandent. Dans son entrepot, 
Wilmot reçoit des objets en vrac, les trie et 
les déplace, et répond aux commandes le 
plus efficacement possible. Le plaisir dans 
Wilmot's Warehouse vient du nombre crois-
sant d'objets à classer et de la nécessité de 
créer un plan d'entrepôt pour s'y retrouver. 
Seul regret : bien que le texte soit très peu 
utilisé, le didacticiel et les menus sont uni-
quement en anglais. 
FINJI / HOLLOW PONDS & RICHARD HOGG 
PC / MAC / SWITCH 
À partir de 12,49 € [achat en ligne uniquement] 

a 
À PARTIR DE 13 ANS 

871   Photographs – Puzzle Stories 

Voici une réalisation des plus singulières et 
des plus marquantes. D’abord parce qu’à 
travers plusieurs histoires, la thématique des 
choix de vie aux conséquences tragiques, 
bien que faits avec les meilleures intentions 
du monde, se trouve magnifiquement illus-
trée. Ensuite, parce que les jeux accompa-
gnant ces histoires ne sont aucunement 
des prétextes : le gameplay et les règles de 
victoire se trouvent impactés par le dérou-
lement de l’intrigue, le tout s’entremêlant 
de façon très subtile. Un casse-tête capable 
d’émouvoir de manière aussi forte mérite 
qu’on s’y attarde. 
88 GAMES / LUCA REDWOOD 
PC / IOS (8.0 ET +) / ANDROÏD (4.1 ET +) 
À partir de 4,19 € [achat en ligne uniquement] 

 

a 
À PARTIR DE 10 ANS 

867   Baba is you 

Uniquement en anglais, ce remue-méninges 
se double d’une leçon de vocabulaire. Chaque 
tableau est composé de blocs de mots, re-
présentant divers éléments du décor et énon-
çant les règles : BABA-IS-YOU indique le 
héros incarné, FLAG-IS-WIN renseigne l’ob-
jectif et WALL-IS-STOP précise la contrainte 
du mur encerclant le drapeau. Impossible ? 
Sauf à déplacer un bloc de la dernière sé-
quence, pour rompre la règle et franchir le 
mur. Un principe diaboliquement efficace, 
renouvelé à chaque niveau, à jouer à plusieurs 
pour en apprécier toute la saveur ! 
HEMPULI OY 
PC / MAC / SWITCH 
À partir de 12,49 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 10 ANS 
868   Laser Mazer AR / VR 

À mi-chemin entre la réalité augmentée 
et la VR – mais sans dispositif coûteux (des 
terminaux de dernière génération seront 
tout de même nécessaires), un principe 
simple mais diablement accrocheur : sur 
l’écran, un décor futuriste de labyrinthe, 
avec pièges et rayons laser mortels, dans 
lequel vous devrez vous mouvoir. Sauf que 
vos déplacements seront à effectuer… dans 
le monde réel, tablette (ou mobile) en 
mains. Marcher, ramper, se cacher, voire 
danser, les 40 niveaux de ce jeu-labyrinthe 
ne vous épargneront pas ! 
MIGHTY COCONUT 
IOS (11.0 ET +) / ANDROID (8.0 ET +) 
À partir de 4,19 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 12 ANS 
869   Tetris Effect 

Tetris à la sauce de Tetsuya Mizuguchi 
prend une tout autre dimension ! Le créateur, 
bien connu pour ses univers graphiques et 
musicaux artistiques et inventifs, nous 
propose une immersion visuelle et sonore 
inédite dans Tetris. Les décors oniriques, tout 
en nuances de couleurs font voyager dans 
l’espace, la forêt ou des univers symboliques, 
et sont magnifiés par la VR. Ils sont alliés à 
une bande-son sublime qui participe du ga-
meplay. Une réécriture intelligente du plus 
célèbre jeu de puzzle. 
ENHANCE GAMES / MONSTARS, RESONAIR 
PS4 + COMPATIBLE PSVR 
À partir de 17 € [achat en ligne uniquement] 
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RYTHME 
 

À PARTIR DE 10 ANS 
872   Cadence of Hyrule : crypt of the  
        necrodancer featuring the legend of Zelda 

Reprenant l’ambiance d’A link to the past, le 
jeu mêle les univers de Zelda et de Crypt of 
the necrodancer. On incarne alternativement 
Link, Zelda ou Cadence, utilisant au mieux 
leurs spécificités et observant les mouve-
ments des ennemis, pour bouger et vaincre 
en rythme les quatre virtuoses et libérer le 
roi d’Hyrule du maléfice d’Octavio au son 
des thèmes de Zelda fabuleusement remixés. 
Si le jeu est ardu, les nombreuses morts ne 
sont pas punitives grâce aux pierres sheika. 
Une alchimie réussie ! 
NINTENDO / BRACE YOURSELF GAMES 
SWITCH 
À partir de 24,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 12 ANS 
873   Beat Saber 

Armé de deux sabres laser, il faut trancher 
en rythme des cubes colorés dans les direc-
tions requises et éviter les pièges pour parvenir 
à la fin de la chanson. Sur des musiques R&B 
ou electro, dans des environnements colorés, 
enchaîner les mouvements avec souplesse 
pour ne pas vider sa jauge de vie (la moindre 
erreur est punitive) rend le jeu physique. La 
VR renforce la sensation de vitesse rythmique. 
Malgré une playlist trop peu fournie, Beat 
saber est un jeu de rythme efficace et fun. 
BEAT GAMES 
PC+ CASQUE VR / PS4 + PSVR + PSMOVE 
À partir de 29,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 12 ANS 
874   Oldschool musical 

Tib et Rob sont élevés « à la dure » par Big 
Mama qui leur fait subir un entraînement 
intense. Coincés sur leur île, ils rêvent de 
pouvoir visiter le monde quand un jour le 
monde bugue, littéralement ! Commence 
alors l’aventure dans des mondes pixelisés 
dans lesquels sur des musiques chiptunes, 
il faudra en rythme franchir les niveaux. Une 
fois les mondes sauvés, un deuxième jeu 
dans le jeu apparaît : « The chicken republic » ! 
Un jeu à l’humour totalement déjanté, aussi 
fun en solo qu’à deux ! 
PLUGIN DIGITAL / LA MOUTARDE 
PC / SWITCH 
À partir de 12,99 € [achat en ligne uniquement] 

NOUVELLES 
ÉDITIONS / 
VERSIONS 
 

À PARTIR DE 6 ANS 
875   Gallicadabra V2 

Cette nouvelle version de l’appli se veut une 
véritable bibliothèque numérique dédiée 
aux enfants. Proposant un corpus réguliè-
rement enrichi d’une cinquantaine d’histoires 
organisées en différents thèmes (contes, al-
phabets, comptines), elle s’enrichit d’une 
nouvelle sélection de fables issues des collec -
tions de la BnF. Outre la possibilité d’écouter 
des enregistrements de ces textes lus par des 
comédiens, cette nouvelle mouture donne la 
possibilité d’ajouter ses propres ebooks, de-
venant ainsi une liseuse universelle. 
GALLICA – BNF 
IOS (12.1 ET +) / ANDROID (4.0 ET +) 
Gratuit [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 6 ANS 
876   Spyro Reignited Trilogy 

Durant ces trois aventures, Spyro et son 
acolyte Sparx parcourent différents mondes 
pour sauver les dragons de diverses menaces, 
dans des environnements colorés et mignons 
à l’aspect dessin animé que l’on prend plaisir 
à fouiller. La remise au goût du jour des jeux 
est aboutie, avec un doublage français soigné 
et des caméras, très frustrantes à l’époque, 
adaptables pour que Spyro saute et plane 
avec fluidité. Ce remake réussi devrait faire 
la joie d’une nouvelle génération de jeunes 
joueurs ! 
ACTIVISION / TOYS FOR BOB 
PS4 / XBOX ONE 
À partir de 39,99 € 
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À PARTIR DE 12 ANS 
880   Everything 

Dans Everything, vous êtes un ours. Puis un 
insecte. Un brin d'herbe. Un atome. Une 
planète. Vous passez de l'un à l'autre en 
quelques instants, vous naviguez de l'infini-
ment petit à l'infiniment grand, vous décou-
vrez un univers dans un univers, vous faites 
danser des arbres et des montagnes... 
Unique autant par son approche thématique 
que visuelle, Everything raconte par le jeu que 
tout est lié. Un jeu singulier, qui demande 
un petit temps d'adaptation, mais qui le 
mérite. 
DOUBLE FINE PRESENTS / DAVID O'REILLY 
PC / MAC / LINUX / SWITCH / PS4 
À partir de 12,99 € [achat en ligne uniquement] 

À PARTIR DE 16 ANS 
881   NieR: Automata – Game of The YoRHa  
        Edition 

Dans le futur, les humains ont dû quitter la 
Terre envahie de machines qu’ils ont créées 
pour se réfugier dans une station lunaire. 
Pour la reconquérir, ils ont conçu le projet 
YoRHa, envoyant des androïdes, notamment 
2B et 9S, détruire ces machines réputées 
sans âme. Le gameplay alterne action, mis-
sions et exploration. L’esthétique graphique 
et musicale est époustouflante. Le scénario 
intelligent provoque un questionnement 
existentiel, approfondi par vingt-six fins et 
l’incarnation de différents protagonistes. 
SQUARE ENIX / PLATINIUM GAMES 
PC / PS4 
À partir de 40 € 
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a 
À PARTIR DE 7 ANS 

877   Journey 

Chef-d’œuvre longtemps exclusif à la Plays-
tation, Journey arrive enfin sur PC et iOS. L’oc-
casion de recommencer une énième fois ce 
qui s’avère être une quête très personnelle 
à travers les traits d’un voyageur, lui-même 
à la recherche de ses origines. Complétez 
votre écharpe et planez à travers le monde, 
des déserts arides aux montagnes immacu-
lées, le tout sur une bande-son vivifiante et 
cristalline. L’expérience connectée est encore 
plus fabuleuse avec la rencontre fortuite 
d’autres joueurs anonymes. 
THATGAMECOMPANY 
PS3 / PS4 / PC / IOS 
À partir de 5,49 € 

À PARTIR DE 10 ANS 
878   Jettomero : Hero of the universe 

Jettomero, un robot géant, doit sauver des 
planètes de l’invasion de monstres. Mais la 
démarche vacillante de Jettomero le réduit 
à clamer « Je ne vous veux aucun mal » tout 
en détruisant des immeubles ! Créé par un 
unique concepteur, ce jeu propose une 
ambiance graphique inspirée de comics très 
réussie. Malgré un gameplay vite répétitif, 
l’histoire attachante de ce robot pétri de 
bonnes intentions se dévoile, au fil des planètes 
générées aléatoirement, être une belle ré-
flexion sur le sens de la vie. 
GHOST TIME GAMES 
PC / SWITCH 
À partir de 10,99 € [achat en ligne uniquement] 

a 
À PARTIR DE 10 ANS 

879   The Legend of Zelda : Link's Awakening 

Pris dans une tempête, le jeune Link échoue 
sur l’île de Cocolint. Il va devoir la parcourir, 
explorer des donjons, aider ou combattre 
une riche palette de personnages et monstres 
pour trouver les instruments de musique 
permettant de jouer la mélodie qui réveillera 
le Poisson-rêve. Vingt-six ans après sa paru -
tion sur gameboy, cet épisode emblématique 
  de la série bénéficie d’une véritable refonte 
graphique, sans perdre la poésie et l’émotion 
qui ont touché des générations de joueurs. 
C’est aussi une merveilleuse introduction 
pour qui n’a jamais joué à The Legend of Zelda ! 
NINTENDO 
SWITCH 
À partir de 60 € 
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