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RLPE 298

TocaBoca
Àpartirde5ans

Level5
àpartirde7ans

Toca Plants

L’Aventure Layton : Katrielle et la
conspiration de millionnaires

Devenirapprentisorcierbotaniste,
c'estpossible!Ilsuﬃtd'entrerdans
lelaboratoireetdeplanterquelques
graines,lesarroser,procéderà
diversesopérations(chauﬀage
ultra-violet,apportdepotions...)pour
queçapousse.Lerésultat?Dedrôles
deplanteszoomorphes,quilancent
depetitscris,sedéplacentparbonds,
gobentdesgranulésavecappétitou
dégout,etquel'onpeutmultiplierpar
clonageouhybridation.Unvolet
recensetouteslesespècescréées,
avecleurnomcommunetmême
latin(apprentibotaniste,
disions-nous...).
Uneappliàl'imaginationdébridée,
quiprivilégiel'humouretlaliberté,
carlejoueurmèneses
expérimentationssansparcours
préétabli.Utiliséeenmédiation,Toca
Plants constituerauneported'entrée
attractivedanslemondedes
végétaux.N.R.

Nousretrouvonsl’universbienconnu
duProfesseurLaytonquiafaitles
bellesheuresdesjeuxd’énigmessur
DSet3DS.Cettefois,lejoueurincarne
Katrielle,laﬁlleduprofesseuretses
acolytes:Oliveretlechienparlant
Sherl.Leprinciperesteexactementle
même:desénigmessontdisséminées
auﬁldel’aventurequ’ilfautrésoudre
pouravancerdanslatrame.
Néanmoins,lejeu,diviséenenquêtes
distinctesreliéesàlaﬁnd’unehistoire
bienpeupalpitante,peineàtrouver
sonrythmeetlepersonnagede
Katrielleestagaçantdesuperﬁcialité.
Ilrestemalgrétoutsympathique,
portéparl’ambiancegraphiquepropre
àlasérie,etestdisponiblepourla
premièrefoissurtablette.C.M.
IOS/ Android / 3DS [test 3DS]
à partir de 17,99 €
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Nintendo
àpartirde6ans

iOS (8.0 et +) / Android (4.4 et +)
[Test sur iOS]
À partir de 2,99 €

Animal Crossing : Pocket camp

RESPONSABLEDELARUBRIQUE
JonathanPaul
RÉDACTEURS
ColombineDepaire,ÉlisabethLancou,
VirginieMeyer,JonathanPaul,
MarinePlancheetNathalieRyser

jeux vidéo
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Dernièredelafamilledesapplications
Nintendo,AnimalCrossingPocket
Campreprendlesgrandeslignesde
lasériedejeuxdumêmenom.Ils’agit
icidedéveloppersoncampingetd’y
inviterlespersonnagesrencontrés.
Pourcela,lejoueurdoitcollecterdes
ressourcesàdiﬀérentsendroitsdela
cartedanslaquelleilsedéplaceen
camping-car,répondreauxrequêtes
descampeursetselierd’amitiéavec
desjoueursdumondeentier.
L’applicationseprendtrèsviteen
mainetlaprogressionestrapide.
L’universestmignonetsympathique.
Resteàvoirsilesmisesàjour
suivantesapporterontplusde
contenuetsurtoutagrandirontla
cartedontonfaitpourlemoment
trèsviteletour.C.M.
IOS (9.0 et +) / Android (4.2 et +)
[Test sur iOs]
Gratuit
[contient des achats intégrés]
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NOUVEAUTÉS JEUX VIDEO
Nintendo
àpartirde7ans
Ever Oasis

Grezzo
Lesoasisonttousdisparulesunsaprès
lesautres,corrompusparlechaos.
Aprèsavoirvusonfrèredisparaître
soussesyeuxlehéros/l’héroïne,
sauvé-eparcedernier,devientalors
aprèssarencontreavecl’espritdel’eau
Esna,seul-eàpouvoirfairerevivreles
oasisdansunmondedevenu
désertique.Pourcela,il/elledoit
développersonoasisgrâceaux
cultures,àl’artisanat,aucommerce,
faireveniretresterdesvoyageurs,les
«Manchouettes»,etpeuàpeu
s’étendrejusqu’àfairereculerlechaos.
Lejeumêlehabilementexploration,
combat,coopérationetcollectedans
ununiversgraphiquemignon.Une
bonnesurprisequeceRPG
rafraîchissantquiplairaauxplusjeunes
!C.M.
3DS
à partir de 30 €
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Nintendo
àpartirde6ans

Super Mario Odyssey
LaprincessePeachestànouveau
enlevéeparBowser.Mariopartdonc
àsonsecoursàtraversdiﬀérents
mondesqu’ilarpentegrâceàson
vaisseau,aidédeCappy,chapeau
magiquequiluipermetdese
transformerendenombreux
élémentsdudécoroupersonnages
aussidiversqu’uneligneélectrique,
unT-Rexouungoomba.Lejeuest
emblématiquedusavoir-fairede
Nintendo:facileàprendreenmain
maisexigeantpourquivoudrale
terminerà100%.Siladiversitédes
mondespeutparaîtreincohérenteet
lesrendusgraphiquesparfoisinégaux,
Super Mario Odyssey n’enestpasmoins
unexcellentjeufourmillantdesecrets
etaugameplayﬂuide,auquelpetitset
grandsprendrontplaisiràjouer
ensemble.C.M.
Switch
à partir de 45 €
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Nouvelles
éditions

EposGameStudios
àpartirde10ans

NipponIchiSoftware
àpartirde14ans

WipEout,fameuxjeudecourse
futuriste,faitsonretouravecune
compilationdetroistitres:WipEout
HD,WipEoutFuryetWipEout2048.
Leprincipeestclassiquepourunjeu
decourse:ilfauteﬀectuerdebons
tempsetremplirdesobjectifspour
débloqueretacheterdenouveaux
véhiculesetcircuits.La
remasterisationaétépeauﬁnée,
donnantunrendugraphique
excellent.Lescoursessontnerveuses
etgrisantes,l’impressiondevitesse
étanttoujoursaussiprésente,
notammentlorsquel’onjoueàla
premièrepersonnedepuislecockpit.
Enﬁn,labandesonélectron’arien
perdudesonpunchetlaprésence
degroupestelsqueTheProdigyest
marquedesaqualité.Uneexcellente
réédition.C.M.

Disgaea 5 Complete
InitialementparusurPS4en2015,
Disgaea5faitsonretoursurSwitch
enversioncomplètecomprenant
touslesDLC,lesvoixjaponaises,le
toutentièrementtraduitenfrançais.
LejoueursuitledémonKilliaau
traversdesespéripétiesdansles
diﬀérentssous-mondespourvaincre
VoidDarkaidénotammentdes
Prinnies,pingouinsmascottesdela
série.Legameplay,particulièrement
bienadaptéàlaSwitchenversion
mobile,rendcetacticalRPG,auton
décaléetbourréd’humouretà
l’ambiancemusicaledansante,àla
foisaccessibleetexigeantpourqui
prendraletempsdedécouvrirtoutes
lescombinaisonsdecombat,recruter
les108personnagesetlesfaire
évoluerjusqu’auniveau9999!C.M.
Switch
à partir de 45€
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WipEout Omega collection

PS4
à partir de 19,99 €
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JonathanPaul
RÉDACTRICE
CélineMeneghin

