
Nouvelles 
éditions / 
versions
Activision / Toys for Bob
À partir de 6 ans

Spyro Reignited Trilogy
Initialement sorties sur la
PlayStation, les trois premières
aventures de Spyro le petit dragon
violet sont compilées pour les
consoles actuelles. Durant ses
aventures, Spyro et son acolyte Sparx
parcourent différents mondes pour
sauver les dragons de diverses
menaces, dans des environnements
colorés et mignons que l’on prend
plaisir à fouiller. La remise au goût
du jour de ces jeux est aboutie, les
graphismes à l’aspect dessin animé
sont des plus agréables, les
doublages sonnent juste et les
caméras fixes, très frustrantes à
l’époque, sont désormais adaptables
pour que Spyro saute et plane avec
fluidité. Ce remake vraiment réussi
devrait faire la joie d’une nouvelle
génération de jeunes joueurs ! C.M.

PS4 / Xbox One [Test PS4]
À partir de 39,99 €
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Microïds / OSome Studio
À partir de 9 ans

Astérix & Obélix XXL 2 : Mission
Las Vegum
C’est avec plaisir que l’on retrouve les
plus célèbres des Gaulois, dans ce jeu
qui propose de parcourir un univers
délirant, clin d’œil à Las Vegas. Il
faudra vaincre des hordes de
Romains, en récoltant leurs casques
bien entendu, et pour cela multiplier
les combos (enchaînements rapides
de séquences de touches). Le jeu
reprend fidèlement l’opus paru en
2005 sur PS2, déjà plaisant à jouer,
mais aussi avec ses approximations
et sa difficulté qui font parfois
s’arracher les cheveux. Malgré
plusieurs défauts techniques et un
côté quelque peu répétitif, on ne
peut que constater que la qualité de
l’univers de ces incontournables

héros, l’humour et les références
parodiques satisferont aisément un
public de jeunes joueurs ravis de
distribuer une multitude de baffes aux
Romains. C.B.

PC / PS4 / ONE / Switch [Test
Switch] [PS2 - 2005]
À partir de 29,99 €
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Claire Bongrand
RÉDACTEURS
Claire Bongrand, Céline Meneghin,
Jonathan Paul et Nicolas Perisse

FIngerlab
À partir de 6 ans

iMotion for Schools (a)
iMotion for Schools, bien
qu’uniquement en anglais, est une
application simple d’utilisation et
assez complète pour réaliser des
travaux en stop motion. Les
principales fonctions attendues dans
une application de ce type sont au
rendez-vous. Prise de vue réglable
(netteté, lumière), grille de repérage,
réglage de la vitesse de prise de vue
et de la lecture, timelaps, importation
de photo, de sons. Enregistrement de
son au micro. Exportation sous forme
de vidéos, photos ou Gif animés.
iMotion for Schools allie de bonnes
fonctionnalités tout en étant efficace
et rapide dans sa prise en main, idéale
donc pour débuter dans la réalisation
de petits films. E.L.

iOs (9.3 et +)
4,49 €
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Fox and sheep
À partir de 5 ans

Shine – Journey of light
Les étoiles ont disparu, les nuits sont
sombres, seul reste un moonie, petite
particule qui fait briller les étoiles.
Dans un environnement graphique
nocturne, aux tons doux, nous
sommes invités à guider cette petite
boule de lumière à travers plusieurs
niveaux en quête de ses comparses
afin de faire briller à nouveau les
étoiles. Un concept simple, un niveau
de difficulté croissant, de superbes
décors dessinés, cela donne pourtant
un goût de déja-vu (Badland, Feist...).
Les manipulations sont parfois peu
intuitives, malgré les indications
textuelles qui ponctuent le
cheminement, ce dernier s’avérant
plutôt répétitif. On appréciera la
possibilité de modifier le degré de
difficulté, qui permettra même aux
plus grands de ne pas se lasser trop
rapidement. C.B.

iOs (9.0 et +) / Androïd (4.3 et +)
À partir de 3,59 €
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Supersoniks / 
Unendliche Studios / 
Radio France
À partir de 10 ans

Atelier Franceinfo junior (b)
Créée par les journalistes de
FranceInfo, cette application gratuite
propose l’organisation d’ateliers
d’éducation aux médias
«clé-en-main» à réaliser avec un
groupe d’enfants, à l’école ou en
bibliothèque. La prise en main, simple
et immédiate grâce à de nombreux
exemples et démos, va à l’essentiel :
d’un côté la compréhension des
multiples métiers liés aux médias, 
de l’autre la création d’un journal
radio, avec jingles préenregistrés,
répartition des rôles, création d’un
conducteur, conseils de montage, 
etc. Une démarche professionnelle
assumée, misant plus sur le sérieux
que sur le ludique, mais qui fait
preuve d’une vraie pédagogie en
permettant au jeune public de
devenir acteur de l’information. C.P.

iOs (10.0 et +) / Androïd 
(4.4.2 et +) ; instructions :
https://www.maisondelaradio.fr
/page/lappli-franceinfo-junior
Gratuit
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Tourmaline
À partir de 6 ans

Oniri Islands
Dans ce jeu collaboratif, Mina et Tim
évoluent sur une île mystérieuse
grâce à des figurines connectées, que
l’on déplace sur la tablette. Il faut être
deux et coordonner ses mouvements
pour progresser dans l’aventure,
guidés par la voix d’une grand-mère
surprenante – et un peu fatigante –
et des animaux facétieux. Pour
retrouver leurs ombres dérobées, 
les enfants traversent mers et forêts,
à l’aide de masques d’animaux qui se
clipsent sur les jouets. Une manière
ludique d’activer les pouvoirs de Mina
et Tim, même si ces accessoires sont
surtout décoratifs. Ce jeu innove par
sa forme hybride et son interactivité
qui inciteront les joueurs à la patience

de la manipulation, au dialogue et à la
contemplation. Les figurines sont en
vente sur le site de l’éditeur, en
attendant leur commercialisation
prochaine en boutiques culturelles.
C.D.

iOS (8.0 et +) / Androïd (4.1 et +)
[Test sur iOS]
4,49 € l’appli, 49,99 € les figurines
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RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Jonathan Paul
RÉDACTEURS
Claire Bongrand, Colombine Depaire,
Élisabeth Lancou et Christophe Patris

N O U V E A U T É S A P P L I S 93

b.

06-113_CRITIQUES305.qxp_Mise en page 1  19/02/2019  10:19  Page 93




