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AVENTURE
À partir de 7 ans

854

deux univers dans l’offre éditoriale
de jeux vidéo aujourd’hui.
le premier rassemble les jeux
disponibles sur la dernière génération
de consoles qui disposent enfin
d’un catalogue solide un an après
la sortie des machines, et qui sont
pour la plupart des titres produits
par les plus gros éditeurs.
le second univers réunit l’offre
de jeux sur ordinateurs et tablettes,
qui permettent à un grand nombre
de petits studios de diffuser leurs
titres, à un coût moindre du fait
de la dématérialisation et des faibles
coûts de développement sur
ces supports. C’est ainsi que nous
pouvons découvrir des productions
originales, très créatives
et peu onéreuses, parfois méconnues
du public car elles ne bénéficient pas
de campagnes de communication
similaires à celles des Blockbusters.
leur succès peut leur permettre
d’être ultérieurement adaptées
sur consoles. Vous trouverez ainsi
une sélection de titres plus ou moins
connus mais qui reflètent la richesse
de créations de tous les horizons.
Petit glossaire :
rpG : Role Playing Game : jeux de rôle.
J-rpG : Japanese Role Playing Game :
jeux de rôle japonais.
MMo : Massively multiplayer online :
jeu massivement multijoueur en
ligne.

draw a stickman : epiC
Ce titre propose au joueur de dessiner son
héros et de le guider à la recherche de son
ami(e) avalé par un grimoire. Dans les décors
de crayonnés animés, les crayons de couleurs
sont les seules armes proposées pour lutter
contre obstacles et ennemis : on crée ainsi
nuages, flammes et autres items nécessaires.
Le parti pris graphique agréable, le scénario
simple mais prenant, et des modalités de jeu
efficaces composent une belle aventure, enrichie par de nombreux bonus au fil des pages.
HitCents
pC / MaC / ipHone / ipad / android

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 1,44 €

854

a
À partir de 7 ans

855

tearaway
Dans un monde de papier coloré, vous guidez
le messager qui fera le lien entre ce monde
de fiction et celui du joueur, visible grâce à la
caméra de la console. Pour apporter sa missive
le héros doit combattre de vilaines bestioles
de carton. Ce monde de papier prend vie, se
défroisse, se déplie à votre passage, comme
une plongée dans un immense livre d’activités
animé. Les animaux et items rencontrés
sont proposés comme modèles d’origami à
réaliser, prolongeant ainsi le plaisir de cette
merveilleuse aventure.
sony / Media MoleCule
ps Vita

À partir de 19,99 €
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À partir de 7 ans

856

tengami

À partir de 12 ans

859

Brothers : a tale of two sons

Un livre pop-up s’ouvre et invite à guider les
pas du héros dans la poésie d’un conte japonais, où les paysages – superbes estampes
– se déclinent au fil des saisons. Au gré des
déplacements du personnage, on souleve
les éléments du décor pour en dévoiler les
chemins, et retrouver les fleurs de cerisier
qui font l’objet de la quête. Bien qu’un peu
courte, cette balade est particulièrement
plaisante par l’exploitation des mécanismes
du pop-up, dévoilant les décors insoupçonnés
d’un univers enchanteur.

Le jeu nous invite à une aventure onirique
peuplée de trolls et de griffons dans des décors naturels superbes. Le joueur incarne deux
frères à la recherche d’un remède pour soigner leur père. Chaque frère est dirigé simultanément par un stick analogique propre.
Ce gameplay original requiert une certaine
dextérité et une coordination des mouvements. Cela rend les actions et énigmes proposées plus intéressantes. L’ambiance sombre
est envoûtante, tout comme les musiques.
Un très bon jeu indépendant.

nyaMyaM

505 GaMes / starBreeZe studios

ipHone / ipad

pC / ps3 / XBoX 360

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 4,49 €

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 13,99 €
À partir de 12 ans

À partir de 7 ans

857

181

the legend of Zelda : a link Between
Worlds

860

octodad : dadliest Catch
Octodad est un jeu déroutant dans lequel
le joueur incarne un brave père de famille
qui n'est autre qu'un poulpe ! Il n'aura de
cesse de vouloir cacher sa nature et ce n'est
pas simple. Poursuivi par un cuisinier fou qui
rêve de le faire cuire, Octodad est très maladroit et la vie quotidienne humaine n'est
pas aisée avec des tentacules. Le gameplay
exigeant met le joueur dans la même posture
qu'Octodad pour lequel il ressent beaucoup
d'empathie. Un jeu très drôle qui transmet
un beau message de tolérance.

Dans cette suite du titre culte A Link to the
past, Link voyage à nouveau entre deux
mondes parallèles. Conservant les caractéristiques de la saga, le titre s’enrichit de nouveautés telles la disponibilité immédiate des
armes et objets, ou encore la capacité de
Link à se transformer en peinture murale.
Les murs recèlent des secrets et permettent
de circuler d’un monde à l’autre, dans de
superbes univers graphiques et sonores.
Cette aventure abordable à tous propose
des énigmes plus corsées qui raviront les
fans.

younG Horses
pC / MaC / ps4

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 13,99 €

nintendo
3ds

À partir de 39,90 €

À partir de 12 ans

861
À partir de 8 ans

858

lego le Hobbit
Le titre, qui reprend fidèlement les deux
volets de l’adaptation cinématographique,
propose d’incarner plusieurs héros de l’épopée avec l’humour caractéristique de la série,
dans des environnements graphiques toujours
d’une grande qualité. En plus de l’intrigue
principale, les quêtes annexes et la possibilité
d’évoluer librement dans l’univers prolongent
l’aventure. Sans atteindre l’excellence du
Lego : Le Seigneur des anneaux, ce titre réussi
donne l’envie de (re)plonger dans les récits
de Tolkien.
Warner
pC / ps3 / ps4 / XBoX 360 / XBoX one / Wiiu /
3ds / ps Vita

À partir de 19,99 €

soldats inconnus : Mémoires de la
Grande Guerre
Bénéficiant d’un partenariat avec la Mission
Centenaire 14-18, ce jeu de type « point and
click » retrace le destin émouvant de quatre
personnages de nationalités différentes
plongés au cœur de la Grande Guerre. Les
missions successives nous font visiter différentes zones du conflit, au fur et à mesure
que le conflit s’enlise. Le tout bénéficie d’un
bon appareil documentaire : rappels historiques, extraits de lettres, objets du quotidien… Une approche réussie de la Première
Guerre mondiale par le jeu vidéo.
uBisoft
pC / ps3 / ps4 / XBoX 360 / XBoX one /
ipHone / ipad

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 4,49 €
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À partir de 7 ans

865

On retrouve Yoshi, le dinosaure mascotte
de la firme japonaise, dans une nouvelle
aventure. Double mission pour Yoshi et ses
pairs qui, tout en aidant bébé Mario à retrouver son frère bébé Luigi kidnappé par le
vil Kamek, vont parcourir l’île Œuf pour débusquer celui qui met aussi en péril la paix
de cette terre. La difficulté modérée rend le
titre accessible aux plus jeunes, déjà sensibles
à ce personnage attachant, et fera passer
un agréable moment à tout amateur de jeu
de plateforme.

À partir de 7 ans

862

Kirby : triple deluxe
Dans ce nouvel opus mettant en scène Kirby,
on guide la petite boule rose dans l’ascension
de la Tige des rêves pour sauver le roi DaDiDou qui a été enlevé. Traversant les niveaux des sept mondes à parcourir, le héros
franchit les obstacles en avalant ses ennemis,
obtenant ainsi leurs pouvoirs (lancer des
flammes ou de la glace, tirer des flèches,
sonner des cloches aux ondes redoutables…).
Une agréable aventure, tant pour la variété
d’actions que les univers colorés et les bandes
sonores enjouées !
nintendo / Hal laBoratory
3ds

À partir de 39,90 €
À partir de 7 ans

863

Max : the curse of Brotherhood
Suite à Max & the Magic Marker (2010), ce jeu
propose d’incarner Max parti à la recherche
de son frère kidnappé à travers un monde
enchanté. La particularité du titre réside en
l’utilisation d’un marqueur magique (par le
biais de la manette) qui permet de dessiner
des objets, voire de mouvoir des formes pour
progresser. Doté d’un graphisme agréable,
il se distingue par un dosage des difficultés
accessible, mais qui nécessite parfois des
trésors d’ingéniosité. Un jeu de plateforme
original et très plaisant.
MiCrosoft GaMe studios / press play
pC / 360 / one

yoshi’s new island

nintendo
3ds

À partir de 39,90 €
À partir de 9 ans

866

stick it to the Man !
C’est un comble que l’accident de Ray : en
rentrant chez lui ce testeur de casques de
chantier est percuté par un objet tombé du
ciel et se voit doté d’une excroissance de
cerveau, invisible de tous, lui permettant de
lire dans les pensées. Cela lui sera fort utile
pour découvrir qui sont les mystérieux
hommes le poursuivant depuis cet accident.
La qualité de l’univers graphique de papier
en 2D vient servir un scénario vraiment
abouti proposant une aventure surprenante,
réjouissante et pleine d’humour.
riptide GaMes / ZoinK GaMes
pC / MaC / ps3 / ps4 / psVita / XBoX one /
Wiiu

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 14,99 €

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 14,99 €

a
À partir de 7 ans

864

puppeteer
Dans l’univers d’un théâtre de marionnettes,
le méchant Roi Ours de la Lune a asservi les
enfants qu’il a transformés en pantins. Pour
sauver ses pairs et affronter la peluche maléfique, Kutako, dernier enfant transformé,
va utiliser une foule d’accessoires et parcourir
les multiples tableaux, sous les cris, applaudissements, ou rires du public. Tous les mécanismes du spectacle sont présents dans
cette merveilleuse aventure destinée aux
plus jeunes, qui réjouira tous ceux qui ont
su garder une âme d’enfant.
sony
ps3

À partir de 19,99 €

864
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a

JEU DE RÔLE

À partir de 12 ans

869

Bravely default
Pour sauver le monde, une équipe de jeunes
gens doit aider une jeune prêtresse à redonner vie aux cristaux élémentaires. Jouant
avec les conventions du J-RPG, le titre donne
naissance à un système de jeu inédit. La gestion des combats est d’une finesse rarement
égalée. Il faut maîtriser les actions Bravely et
Default pour élaborer une stratégie gagnante.
À toutes ces qualités s’ajoutent de somptueux décors en aquarelle, une ambiance
sonore envoûtante et une durée de jeu approchant la centaine d’heures.

À partir de 10 ans

867

183

Child of light
Dans un monde enchanteur et poétique, Aurora, atteinte d'une grave maladie, se retrouve
plongée durant son long sommeil dans
l'étrange royaume de Lémuria. Elle devra
réunir les astres et trouver l’aide de créatures
féeriques pour espérer rentrer chez elle. Le
titre marie les codes du RPG occidental (la
narration et les graphismes) et japonais
(les combats) pour un bel hommage au
genre. Les dialogues en vers très soignés, les
graphismes enchanteurs et les musiques
renforcent l'ambiance onirique.

square eniX / siliCon studio
3ds

À partir de 35 €

uBisoft
pC / ps3 / ps4 / psVita / XBoX 360 / XBoX one

RÉFLEXION

/ Wiiu

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 19,99 €
À partir de 10 ans

868

À partir de 6 ans

fantasy life
870

Dans un scénario basique, où il faut sauver
le monde de Reveria de la désolation, ce jeu
se révèle très prenant grâce à la richesse de
son gameplay et son système de professions
très approfondi. Il fourmille de quêtes variées
dont les mécaniques relèvent du RPG, du
MMO et de la simulation de vie. Le tout est
servi par un univers graphique proche de
Professeur Layton revu par Amano Yoshitaka.
Les musiques d'Uematsu Nobuo viennent
parfaire un excellent titre qui vous embarque
pour de nombreuses heures de jeu.
leVel 5 / BroWnie BroWn
3ds

À partir de 39,90 €

pokémon link battle
Ce jeu de puzzle et de réflexion propose de
capturer les Pokémons en complétant plusieurs niveaux.
Pour cela, il faut aligner au moins trois Pokémons identiques et vaincre l’ennemi. Le
joueur doit également effectuer des combinaisons complexes et tenir compte des forces
et faiblesses de chaque Pokémon, alliant
ainsi réflexion et dextérité. Un jeu accessible
à tous, par la simplicité de sa prise en main,
mais qui propose un défi plus ardu aux
joueurs expérimentés pour obtenir un « A »
à chaque niveau.
nintendo / Genius sonority
3ds

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 8 €

869
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À partir de 12 ans

873

À partir de 9 ans

871

Monument Valley

the room two
Le titre reprend les mécaniques de The Room.
Il s'agit d'un escape room dont le mystérieux
scénario et l'ambiance particulière attisent
la curiosité du joueur et lui donnent envie
de résoudre toujours plus d'énigmes afin
d'ouvrir des boîtes. La résolution des énigmes
permettra de passer à la pièce suivante pour
découvrir d'autres boîtes. Le seul but est de
sortir de l'univers clos dans lequel est plongé
le joueur. Logique et réflexion sont intelligemment mises à l'épreuve pour qui voudra
sortir…

Le joueur guide les pas de la princesse Ida,
pour traverser les différents tableaux. Pour
cela il faut résoudre le casse-tête composé
par l’illusion d’optique de la perspective de
superbes décors. Ces figures impossibles
camouflent au premier coup d’œil le chemin
à suivre et les mécanismes à activer. Pas de
superflu : peu de texte et de douces musiques
servent parfaitement l’ambiance d’une
aventure envoûtante qu’on ne peut quitter
sans l’avoir achevée. Un beau voyage, surprenant de poésie.

fireproof GaMes
ipHone / ipad / android

ustWo

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 2,69 €

ipHone / ipad / android

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 3,59 €

À partir de 14 ans

874

professeur layton vs phoenix Wright :
ace attorney
Plongeant dans les procès de sorcellerie de
l'époque de l'Inquisition, Phoenix Wright, le
Professeur Layton et leurs assistants doivent
aider la jeune Aria à échapper au bûcher.
Allier les univers des deux séries se révèle
une excellente idée, et les gameplay intelligemment juxtaposés sont accessibles à tout
joueur. Il faudra faire preuve de logique et
d’esprit de déduction pour mener à bien
une aventure à l’humour omniprésent, et
au scénario bien mené, dont les procès sont
palpitants.
nintendo / leVel 5 / CapCoM
3ds

À partir de 39,90 €
871

À partir de 10 ans

872

Hidden in plain sight
L’apparence rétro du titre cache une mécanique de jeu bien rodée. Chaque joueur
guide un personnage, dans une foule d’autres
individus, tous étant identiques. Le but est
de trouver parmi eux sous lesquels se cachent
les autres joueurs, sans se faire découvrir soimême. Pour cela vous devrez apprendre à
vous déplacer comme les autres personnages
tout en étant à l’affût de la moindre erreur
de vos adversaires. Chaque mode de jeu
propose plusieurs missions variées, de quoi
garantir l’ambiance à quatre joueurs !
adaM spraGG
pC / XBoX 360

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 4,99 €

874
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a
À partir de 8 ans

877

Mario Kart 8
Tout en reprenant les codes d’une série à
succès, cette nouvelle version de Mario Kart
s’enrichit de nouveaux décors et modalités
de jeu. Dans les 32 circuits proposés, on
pourra désormais utiliser le « looping » pour
manœuvrer les véhicules, exploitant toujours
plus les éléments de décors particulièrement
soignés, que l’on découvre avec plaisir en
haute définition. Mario Kart reste le titre
incontournable pour jouer à plusieurs, d’autant plus par le large éventail des façons de
jouer proposées.

die Gute faBriK
pC / ps3 / ps4

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 13,99 €
À partir de 10 ans

nintendo
Wiiu

878

À partir de 49,90 €
À partir de 8 ans

876

sportsfriends
Oubliez les modes solo et en ligne, prévoyez
plusieurs manettes, faites de la place et invitez plusieurs joueurs pour une séance animée. C’est toute la force de cette compilation
de quatre titres multijoueurs : proposer des
titres faciles d’accès même pour les nonjoueurs, mais avec toujours suffisamment
de profondeur pour y trouver du plaisir partie
après partie. On retiendra l’excellent Joust :
jeu musical où pour gagner vous devrez éviter
de remuer votre manette tout en essayant
de bousculer celle de vos amis.

À partir de 7 ans

875

185

spaceteam
Ce jeu coopératif original nécessite au minimum deux tablettes. Le tableau de bord d’un
vaisseau a été scindé : chaque joueur dispose
d’une partie seulement des commandes sur
son écran. Des consignes de navigations
(propres à chaque écran) sont données
simultanément. Pour éviter la destruction
de l’appareil, il faut énoncer les consignes et
rapidement activer les commandes indiquées. Un vrai travail d’équipe nécessaire à
la réussite de la mission, dans une ambiance
particulièrement drôle à quatre joueurs !

nidhogg
Dans ce titre d’escrime, à chaque niveau
deux combattants s’affrontent, épée à la
main, pour rejoindre chacun le côté opposé.
Oubliez les enchaînements compliqués des
jeux de combat, il s’agit ici d’un système de
placement de l’épée. Vous pouvez la jeter,
en récupérer une autre sur le sol, désarmer
votre adversaire, le tout permettant des enchaînements rapides et un jeu très nerveux.
Jouable en ligne ou en mode solo, c’est à
deux derrière le même écran que le jeu se
savoure pleinement.
MessHof
pC / MaC / linuX / ps4 / ps Vita

[AchAt en ligne uniquement]
À partir de 14,99 €

sleepinG Beast GaMes
ipHone / ipad / android

[AchAt en ligne uniquement]
Gratuit [Achats via l'application proposés /
inclut des achats intégrés]

875
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