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PLATEFORME

À PARTIR DE 7 ANS
811 Badland

Dans un univers aux couleurs chatoyantes
et aux ombres inquiétantes volent d'étranges
hérissons ailés, entre lasers mortels et rouages
en dents de scie. Bienvenue dans Badland !
Vous contrôlez un petit animal pataud. Une
pression sur votre tablette et la bestiole
s'envole d'un coup d'ailes. L'objectif: traverser
les différents niveaux, éviter les nombreux
pièges, accroître votre nombre et amener à
bon port un maximum de vos compagnons.
Jouable seul ou à quatre sur une même tablette.
FROGMIND
IOS/ANDROID
Gratuit sur Android [achats intégrés]
3,99 € sur iOS
EXISTE EN VERSION GAME OF THE YEAR SUR
PC / PS3 / PS4 / PS VITA / XBOX ONE 
À partir de 9,99 €

À PARTIR DE 7 ANS
812 Captain Toad Treasure Tracker

Quelle joie de retrouver ce célèbre compagnon
de Mario dans une aventure qui lui est dédiée.
Dans une succession de très courts niveaux,
Toad doit récolter des trésors et retrouver la
trace de Toadette sa fidèle comparse. On balaye
chaque niveau en bougeant la caméra pour
découvrir les chemins qui ne se révèlent que
sous certains angles de vue. Un jeu qui se prend
vite en main, accessible aux plus jeunes tout
en satisfaisant aussi les joueurs aguerris qui
voudront récolter l’ensemble des bonus cachés. 
NINTENDO
WIIU
À partir de 35 €

À PARTIR DE 7 ANS
813 Grow Home

Voici B.U.D. Ce petit droïde maladroit aux
allures de Wall-e est investi d'une mission es-
sentielle : rapporter une plante sur sa planète.
Coup de chance, le voici justement largué dans
un monde où pousse une plante gigantesque.
Le petit robot va alors s'employer à faire pous-
ser cette plante jusqu'à ce qu'elle atteigne son
vaisseau, tout y rapportant une précieuse
pousse. Chaque bras du robot se contrôle par
une gâchette de la manette, donnant d'ex-
cellentes sensations d'escalade au joueur.
UBISOFT REFLECTIONS
PC
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 7,99 €

On compte désormais 35 millions 
de joueurs en France, tous âges
confondus, et ce public considère 
le jeu vidéo comme une nouvelle
culture. Si ce média passionne
autant, c’est par la richesse 
et la variété d’une production
éditoriale croissante. 

La dématérialisation 
de la production supprime 
le rôle du distributeur qui permet
aux développeurs de s’adresser
directement aux joueurs. 
Cette modification de la chaîne 
de valeur favorise la créativité 
d’un secteur en constante mutation. 

Alors que la huitième génération 
de consoles s’installe, quelles 
sont les (r)évolutions à venir avant
l’arrivée de la «next-gen» ?

Dans les prochains mois nous
guetterons plusieurs tendances 
qu’il s’agisse de la réalité virtuelle
et/ou augmentée et de ses impacts
sur les titres qui en intègreront
l’usage, mais surtout de la tendance
du «maker», permettant aux joueurs
d’expérimenter, d’explorer 
et d’inventer, tant dans des jeux
vidéo que dans ces nouveaux
espaces collaboratifs, véritables
lieux de création à ne pas négliger.
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À PARTIR DE 7 ANS
814 Kirby et le pinceau arc-en-ciel

Dans cette adaptation de Kirby : Power Paint-
brush, sorti sur DS en 2005, la petite boule rose
traverse plusieurs mondes en traçant des lignes
d’arc-en-ciel grâce au pinceau magique qui
lui permet de franchir les obstacles. L’univers
graphique de pâte à modeler illustre parfai-
tement le monde doux et coloré du héros. Le
titre ne démérite pas grâce à la variété des ac-
tions et au plaisir de la manipulation du stylet
sur la «tablette-manette». Un univers et un
système de jeu parfaits pour le jeune public.
NINTENDO
WIIU
40 €

a

À PARTIR DE 7 ANS
815 Super Mario Maker

Bien plus qu’un nouveau de jeu de plateforme
mettant en scène Mario, voici un superbe
outil de création. En effet le titre permet à
la fois de parcourir les multiples niveaux
proposés, mais aussi d’être un créateur en
concevant des niveaux et même de les par-
tager en ligne. Cet enrichissement permanent
assure une exceptionnelle longévité au titre.
L’éditeur de niveau est accessible à tous, grâce
à une prise en main particulièrement aisée.
Qu’il est réjouissant de créer, partager et
jouer dans l’univers de Mario !
NINTENDO
WIIU
À partir de 40 €

a

À PARTIR DE 8 ANS
816 Ori and the Blind Forest

Dans ce jeu l’on incarne Ori, petite créature
vivant dans la forêt magique de Nibel.
Celle-ci dépérissant, Ori va devoir trouver
les Éléments permettant de la sauver, tout
en déve loppant des compétences de saut
et d’attaque, qui l’aideront dans sa quête.
On ne peut qu’être ébloui par la qualité
d’ensemble de la réalisation, qu’il s’agisse des
graphismes ou de la bande son orchestrale.
La jouabilité, à la fois précise et exigeante,
ne gâchera pas le plaisir qu’on éprouvera
à évoluer dans la forêt Nibel. 
MICROSOFT / MOON STUDIO
PC / XBOX ONE
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 19,99 €

a

À PARTIR DE 10 ANS
817 A story about my uncle

Véritable ode au voyage, A story about my
uncle est le récit que fait un père à sa fille de
son odyssée pour retrouver son oncle dis-
paru. Équipés d’une combinaison permettant
d’effectuer d’incroyables bonds, ainsi que
d’un grappin capable d’adhérer à n’importe
quelle surface, nous voilà propulsés vers un
univers étrange et onirique, sous la forme
d'un jeu de plateforme à la première personne.
Difficile de décrocher malgré certains passages
laborieux. 
GONE NORTH GAMES
PC
[AchAt en ligne uniquement]
12,99 € 

AVENTURE

À PARTIR DE 7 ANS
818 Shovel Knight

Le joueur incarne un preux chevalier armé...
d’une pelle, devant taper et creuser pour dé-
livrer sa princesse, enlevée par les forces ma-
léfiques de la confrérie des «Pas de quartier».
Les graphismes 8bits et la musique chiptunes
sont un hommage réussi aux jeux des années
1980. Le gameplay reprend le meilleur des
jeux de plateforme et d’aventure de ces an-
nées. Shovel Knight plaira aux plus jeunes,
mais aussi aux joueurs expérimentés qui
s’amuseront des nombreux clins d’œil aux
jeux de leur enfance !
YACHT CLUB GAMES
PS3 / PS4 / PSVITA / PC /WII U / 3DS / XBOX ONE
[TEST WII U]
14,99 €
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JEUX VIDÉO

À PARTIR DE 12 ANS
822 The Legend of Zelda Majora’s Mask

Nintendo nous offre le remake de l’opus sorti
en 2000, suite directe d’Ocarina of Time. Link
est propulsé à Termina qui vit dans la crainte
de voir une lune au sourire terrifiant s’écraser
sur le village. Il a trois jours pour sauver
Termina, avec la possibilité de remonter à
l'aube du premier jour grâce à son ocarina.
Cet épisode sombre aborde le deuil et la so-
litude, ce qui est rare dans la série. La refonte
graphique et la 3D magnifient ce jeu qui
marque le joueur longtemps après le mot
fin. 
NINTENDO
3DS
À partir de 40 €

À PARTIR DE 14 ANS
823 Bayonetta 2

La sorcière Bayonetta est de retour. Après
avoir évité l’Armageddon, elle doit sauver
son amie Jeanne des ténèbres et, accompa-
gnée du jeune et mystérieux Loki, se confron-
ter aux forces du Chaos. Les graphismes sont
améliorés et les combats contre des ennemis
titanesques sont toujours aussi dynamiques.
Bayonetta a de nouveaux pouvoirs qu'elle
met à profit dans des niveaux plus vastes à
explorer. De nouveaux modes de jeux sont
proposés, notamment pour des affronte-
ments en ligne. Un vrai plaisir !
NINTENDO / PLATINIUM GAMES
WII U
À partir de 40€

À PARTIR DE 16 ANS
824 Assassin’s Creed Unity

Cet épisode de la saga d’Ubisoft propose
d’évoluer dans le Paris de la Révolution fran-
çaise. On incarne un jeune Assassin luttant
contre les Templiers, malgré son inclination
pour l’une des leurs ! Finesse et inventivité
seront nécessaires pour venir à bout de
l’intrigue principale comme des nombreuses
quêtes secondaires ; et on pourra améliorer
les compétences de son personnage, à la
manière d’un jeu de rôle. En résumé, impos-
sible de ne pas prendre plaisir à jouer à cet
épisode.
UBISOFT
PC / PS4 / XBOX ONE 
À partir de 18,99 €

182

a

À PARTIR DE 9 ANS
819 Broken Age – Acte 1 et acte 2

Le jeune Shay vit dans un vaisseau sous la coupe
d’une intelligence artificielle qui le materne à
outrance et dont il tente de s’émanciper. La
jeune Vella prend la fuite lors d’une cérémonie
l’offrant en pâture à un monstre pour la survie
de son peuple. Si différents qu’ils soient, chacun
va grandir en quittant son regard d’enfant.
Progressivement se révèle un scénario d’une
grande richesse, comme le sont graphisme
et musique. On s’attache à ces personnages
et cette histoire mêlant conte et poésie.
DOUBLE FINE PRODUCTIONS
PC / MAC / LINUX / IOS / ANDROÏD / PS4 / PSVITA
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 9,99 €

À PARTIR DE 9 ANS
820 Never alone

Voici une découverte du peuple inuit au
travers d’un classique jeu de plateforme à l’es-
thétique soignée (les textures sont superbes).
Nuna, jeune Iñupiat, cherche l’origine d’une
incessante tempête qui fait rage sur son
village, accompagnée d’un renard qui lui per-
met de voir les Esprits et de franchir divers
obstacles. La richesse des compléments do-
cumentaires permet de découvrir le peuple
inuit, sa culture, son histoire. Plutôt qu’en
solo, il est préférable de parcourir l’aventure
à deux joueurs pour la vivre pleinement.
UPPER ONE GAMES
PC / PS4 / XBOX ONE
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 14,99 €

a

À PARTIR DE 9 ANS
821 The Unfinished Swan

De sa mère peintre disparue, Monroe n’a
conservé qu’un tableau : celui d’un cygne.
Un jour l’animal disparaît, et le jeune garçon
plonge dans la toile blanche à sa recherche.
Dans cet univers immaculé, on utilise un pin-
ceau, de l’encre, de l’eau, des couleurs pour
en révéler les contours, et les chapitres d’un
conte merveilleux. Cette aventure poétique,
empreinte de douceur illustre ce que le jeu
vidéo peut provoquer comme émotions :
plus que de délivrer une histoire, il propose
de la ressentir. 
SONY / ARMATURE
PS3 / PS4 / PS VITA
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 9,99 €
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RÉFLEXION

À PARTIR DE 7 ANS
825 Eliss infinity

Il faut déplacer des planètes de couleurs et
tailles similaires pour les faire fusionner ou
au contraire les diviser, tout en veillant à ce
qu'elles ne touchent pas de planètes d'autres
couleurs et en évitant les obstacles. En plus
d'une réactivité et d’une dextérité redoutables,
le joueur doit faire preuve de réflexion, car
si les débuts sont aisés, très vite la difficulté
s'élève. Avec ses graphismes et sa musique
rétros, et son gameplay particulier, ce jeu
permet de passer un bon moment.
FINJI, LITTLE EYES
IPAD / ANDROID
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 1,99 €

À PARTIR DE 9 ANS
826 Road not taken

Dans un univers de crayonnés aux tons
pastels, un forestier tout juste arrivé dans
un village se voit sollicité par les habitants
pour retrouver leurs enfants perdus dans la
forêt. Il faut allier réflexion et logique pour les
retrouver et les guider jusqu’à leurs parents.
Au rythme des saisons, le joueur fera des
choix qui modifieront l’histoire de ce per-
sonnage, permettant ainsi de rejouer cette
courte aventure de nombreuses fois, pour
en savourer toutes les richesses, dans un
univers fantastique nourri des contes de fées.
SPRY FOX
PC / PS4 / PSVITA
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 14,99 € 

À PARTIR DE 12 ANS
827 Pix the cat

Pix the cat mêle les principes du jeu du ser-
pent et de Pac-Man. Il faut collecter des œufs
pour créer des chaînes de canetons. Le jeu
nécessite une bonne dose de réflexion pour
finir les niveaux. Les tableaux sont inventifs,
obligeant le joueur à sortir du cadre et par-
courir des zones hors de l'écran ! Les modes
de jeux sont diversifiés, ayant une atmosphère
graphique et des règles propres. Le mode nos-
talgia, inspiré des cartoons des années 1930,
est très réussi. Un titre indispensable !
PASTAGAMES
PC / PS4 / PS VITA / [TEST PC LINUX]
[AchAt en ligne uniquement]
9,99 € 

RÉFLEXION / JEU DE RÔLE     JEUX VIDÉO 183

À PARTIR DE 13 ANS
828 Invisible, Inc

Après Mark of the Ninja et Don't Starve, Klei
entertainement nous entraîne dans un uni-
vers cyberpunk. Vous incarnez l'opérateur
d'une équipe d'espions. À vous de composer
l’équipe, d'améliorer ses équipements et de
la diriger sur le terrain. Chaque début de
mission vous téléporte dans la base ennemie
qu’il faut explorer en quête des objectifs,
mêlant tactique et infiltration au tour par
tour, avec un graphisme et un gameplay bril-
lants. Il vous faudra être prudent, et garder
la tête froide face aux choix les plus difficiles.
KLEI ENTERTAINMENT
PC / MAC / LINUX
[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 19,99 € 

a

À PARTIR DE 14 ANS
829 The Talos Principle

Dans ce jeu de réflexion, un androïde doit
parcourir des ruines antiques et résoudre des
énigmes à la complexité croissante en suivant
les indications d’une mystérieuse voix. Grâce
aux dialogues, le jeu aborde des questions
philosophiques sur l’essence divine et le libre
arbitre. La grande liberté d’action laissée au
joueur, qui peut résoudre les énigmes dans
l’ordre qui lui convient, est appréciable. Malgré
une version française perfectible, the Talos
Principle est une expérience de jeu singulière.
CROTEAM
PC /MAC / LINUX / PS4
à partir de 39,99 €

JEU DE RÔLE

À PARTIR DE 10 ANS
830 Crypt of the NecroDancer

Vous incarnez Cadence, intrépide aventurière
prisonnière d'une crypte maléfique. Elle devra
combattre les hordes du NecroDancer pour
se sortir de ce mauvais pas. La particularité
du jeu : vous ne pouvez mouvoir votre per-
sonnage qu'en rythme avec la musique. Le
jeu revêt une apparence rétro du plus bel
effet et sa bande son est magistrale. En outre,
vous pouvez le customiser avec les musiques
de votre choix, l'occasion de mettre en avant
votre propre fonds musical. 
BRACE YOURSELF GAME / KLEI ENTERTAINMENT
PC / MAC / LINUX
[AchAt en ligne uniquement]
14,99 € 
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À PARTIR DE 12 ANS
831 The banner saga

L'histoire prend place dans un monde viking
mythique, après une guerre ayant opposé les
dieux aux hommes alliés aux géants en une
alliance fragile. La mécanique de jeu alterne
phases de dialogues, durant lesquelles les choix
effectués influent directement sur le scénario,
et phases de combats au tour par tour, le joueur
déplaçant son équipe sur une carte et optant
pour les meilleures actions. Le jeu présente
un bon défi et un scénario fouillé alliant po-
litique, diplomatie et choix stratégiques.
STOIC
PC / IOS / ANDROID [TEST PC]
À partir de 10€

À PARTIR DE 15 ANS
832 Pillars of eternity

Pillars of eternity est un jeu de rôle dans la
lignée de Baldur’s gate dont il reprend l'in-
terface et les combats, tout en apportant
des nouveautés narratives avec des choix
influant sur le scénario. L’univers est détaillé
pour qui souhaite lire les livres parsemés dans
les décors. La création des personnages est
en revanche anecdotique. La difficulté quant
à elle est assez élevée ce qui pourrait décou-
rager les néophytes. Pillars of eternity plaira
aux adolescents découvrant ce type de jeux.
OBSIDIAN ENTERTAINMENT
PC
40 €

POUR JOUER
À PLUSIEURS

À PARTIR DE 7 ANS
833 Super Smash bros

Le jeu de Nintendo, dans lequel il faut sortir
les adversaires de l'arène, fait son retour. Les
personnages emblématiques sont au ren-
dez-vous, le jeu est simple à prendre en main.
La version 3DS a un superbe rendu graphique
et permet d’affronter les personnes croisées
par streetpass. La version Wii U propose des
modes supplémentaires. Les deux versions
permettent de jouer ensemble, mais pas de
transférer les données. Si Smash bros s'ap-
précie en solo, c'est à plusieurs qu'il prend
toute sa mesure !
NINTENDO
WII U ET 3DS
À partir de 40 €
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À PARTIR DE 9 ANS
834 Splatoon

Ce titre original exploite le thème du paintball.
Chaque personnage doit lancer des taches
de couleurs sur tous les éléments de décors
pour en recouvrir un maximum sans se faire
recouvrir d’une autre couleur par l’adversaire.
Transformé en calamar, le personnage peut
glisser dans la peinture, invisible à l’œil de
l’ennemi, pour mieux l’atteindre. Une fois les
subtilités du jeu maîtrisées en solo, c’est à
plusieurs que le titre devient irrésistible dans
des batailles de peinture en équipe endia-
blées. Un incontournable !
NINTENDO
WIIU
À partir de 40 €

a

À PARTIR DE 12 ANS
835 Don't starve together

Don't starve est un jeu de survie dans un
univers hostile aux graphismes cartoon.
Notre personnage se réveille seul dans la
nature avec un objectif simple : ne pas mou-
rir de faim. Trois jauges à surveiller constam-
ment : faim, santé physique et mentale. Très
vite on confectionne une hache de fortune,
on coupe du bois, on se construit un camp
sommaire. Puis la partie s'emballe, et une
bonne coopération entre les joueurs se ré-
vélera es sentielle pour survivre plus de
quelques jours… 
KLEI ENTERTAINMENT
PC / MAC / LINUX / PS4 / PSVITA
[AchAt en ligne uniquement]
Gratuit pour les possesseurs de Don't starve
À partir de 14,99 €
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