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Les Schtroumpfs - 3DS
Résumé : Vivez une aventure inoubliable dans le monde de la bande dessinée des
Schtroumpfs. Rencontrez le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf
Costaud et beaucoup d'autres de vos personnages préférés. Mais soyez prudents, ne
laissez pas le terrible Gargamel et son chat Azraël vous attraper ! Découvrez une
superbe collection de mini-jeux pour des heures d'amusement. Récoltez des
ressources et découvrez une histoire extraordinaire et originale dans laquelle les
Schtroumpfs reconstruisent leur village.
Genre(s) :
Plate-forme (jeu vidéo)

•

Editeur : Ubisoft
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Tous publics

Arms - Switch
Résumé : Présentation : Ce jeu de combat multijoueur unique et sportif vous permet
d'échanger des coups en utilisant des bras extensibles. Il combine des éléments
empruntés à la fois aux jeux de boxe et aux jeux de tir et propose tout un éventail de
nouveaux personnages.
Genre(s) :
Combat (jeu vidéo)
Sport (jeu vidéo)

•
•

Editeur : Nintendo
Année de publication : 2017
Public : Déconseillé aux moins de 12 ans

Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy - PS4
Résumé : Votre marsupial préféré, Crash Bandicoot, est de retour ! Il est reboosté,
surexcité et prêt à se déchaîner dans la collection de jeux N. Sane Trilogy !
Redécouvrez Crash Bandicoot comme jamais auparavant. Tournez, sautez, wumpez et
recommencez pour surmonter des défis épiques et vivre des aventures extraordinaires
dans les trois premiers jeux de la série : Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex
Strikes Back et Crash Bandicoot : Warped. Retrouvez Crash remasterisé en HD et
préparez-vous, ça va WUMPER !
Genre(s) :
Action (jeu vidéo)

•

Editeur : Activision
Année de publication : 2017
Public : Tous publics
Note(s) :
PS4; Téléviseur standard;
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Mario + The Lapins crétins - Kingdom battle - Switch
Résumé : C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre Mario et les irrévérencieux
Lapins Crétins. Le Royaume Champignon a été ravagé par un mystérieux vortex, qui a
transporté les Lapins Crétins dans ce monde autrefois paisible et fragmenté cette terre
tant aimée. Pour ramener de l'ordre dans le Royaume, Mario, Luigi, Princess Peach et
Yoshi font équipe avec les héros Lapins Crétins dans un voyage à travers quatre
mondes différents. Rejoignez ces huit héros pour explorer un nouveau monde mis sens
dessus-dessous par les méchants Lapins Crétins, et rempli de secrets et de clins d'oeil
aux jeux Mario classiques. Soyez plus malin que les ennemis imprévisibles dans des
combats dynamiques au tour par tour et résolvez des puzzles pour poursuivre votre
chemin.
Genre(s) :
Jeu de rôle (jeu vidéo)

•

Editeur : Ubisoft
Année de publication : 2017
Public : Tous publics
Note(s) :
Switch ; téléviseur standard ; connexion internet requise pour le jeu en ligne

•

Injustice 2 - PS4
Résumé : Injustice 2 est la dernière expérience de jeu de combat de l'univers DC, qui
s'appuie sur les confrontations sensationnelles de l'opus précédent. Chaque combat
est déterminant car les personnages cultes de DC sont personnalisables avec les
équipements uniques et puissants que l'on obtient tout au long du jeu. Pour la première
fois, vous pourrez choisir l'apparence, le style de combat et l'évolution de vos
personnages, le tout au travers de plusieurs modes de jeu différents. Injustice 2
reprend le développement de l'histoire initiée par Injustice : Les Dieux Sont Parmi
Nous. Batman et ses alliés oeuvrent à la reconstruction de la société et s'opposent aux
partisans de la restauration du régime de Superman. Au milieu de cette configuration
chaotique émerge une nouvelle menace à l'échelle planétaire.
Genre(s) :
Combat (jeu vidéo)

•

Editeur : Warner bros
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Interdit aux moins de 16 ans

The legend of Zelda - Breath of the Wild - Wii U
Résumé : Une grotte parsemée de mystérieux symboles, un vieil homme laconique au
bord d'une colline, une falaise démesurée... et un monde incroyable, s'étendant à perte
de vue. Un monde sauvage et vivant, où la nature a pris le dessus et dans lequel la
faune et la flore deviennent de véritables ressources pour survivre. Embarquez à dos
de cheval dans un voyage relaxant, à la croisée de plaines verdoyantes, de déserts
brûlants et montages enneigées. Mais bien qu'apaisants, ces nombreux tableaux
impressionnants cachent un obscur secret. Le royaume d'Hyrule est en effet en ruine
et peuplé de mystérieuses machines menaçantes, appelées Gardiens.
Genre(s) :
Jeu de rôle (jeu vidéo)
Action (jeu vidéo)
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Editeur : Nintendo
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Déconseillé aux moins de 12 ans

Rime - PS4
Résumé : Partez à la découverte d'un monde onirique et parcourez les magnifiques
paysages accidentés de RiME, le nouveau jeu de Puzzle-Aventure de Tequila Works
(studio à l'origine du jeu aux nombreuses récompenses Dead Light). Incarnez un jeune
garçon naufragé sur une île mystérieuse à la suite d'une terrible tempête. Vous y
découvrez des animaux sauvages, d'anciennes ruines oubliées et une gigantesque
tour qui semble vous appeler. Armé de votre ingéniosité et de votre détermination - et
de l'aide d'un renard malicieux - explorez cette île énigmatique, atteignez le sommet de
la tour et révélez ses secrets les plus précieusement gardés.
Genre(s) :
Aventure (jeu vidéo)
Action (jeu vidéo)

•
•

Editeur : Focus
Année de publication : 2017
Public : Tous publics

Splatoon 2 - Switch
Résumé : Les traditionnelles guerres de territoire à 4 contre 4 sont de retour dans le
deuxième volet de ce grand succès, avec de nouveaux stages, de nouvelles tenues et
de nouvelles armes comme le Splat Dualies qui s'utilise à deux mains. Affrontez-vous
sur le téléviseur ou partout ailleurs. Que vous utilisiez la manette Pro Nintendo Switch
(vendue séparément) ou les Joy-Con, vous pouvez viser en utilisant les contrôles
gyroscopiques. Splatoon 2 propose une fonctionnalité de chat vocal en exploitant
l'application mobile de la Nintendo Switch.
Genre(s) :
Action (jeu vidéo)

•

Editeur : Nintendo
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Tous publics
Note(s) :
Switch ; téléviseur standard ; connexion internet requise pour le jeu en ligne

Lumo - Switch
Résumé : Avec Lumo, assistez à la renaissance d'un genre de jeu vidéo: une aventure
classique en 3D isométrique avec une touche de modernité qui séduira les joueurs de
tous âges. Lumo est une adaptation au goût du jour du genre de jeux de plateforme en
3D isométrique et plaira à tous ceux qui cherchent une aventure captivante, pleine de
défis et enrichissante. Et pour ceux qui vivent encore à l'âge d'or du jeu vidéo - les
années 80 et le début des années 90 - ou qui connaissent les jeux et la culture de
l'époque, les tonnes de clins d'oeil et d'allusions à cette époque phare les rempliront de
joie et de nostalgie tellement c'est excitant ! Avec plus de 400 pièces à travers 4
environnements uniques, 6 mini-jeux cachés et toutes sortes de merveilles à découvrir,
Lumo est un véritable voyage qui invite à la découverte. Ce que vous découvrirez ne
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dépend que de vous!
Genre(s) :
Réflexion (jeu vidéo)

•

Editeur : Rising Star Games
Année de publication : 2017
Public : Tous publics
Note(s) :
Switch ; téléviseur standard ; connexion internet requise pour le jeu en ligne

•

Just Dance 2018 - Switch
Résumé : Que vous soyez un panda ou une carotte, peu importe votre âge ou l'endroit
d'où vous venez, mettez le son à fond, et préparez-vous à réveiller le danseur qui
sommeille en vous. Avec Just Dance 2018, découvrez quel danseur vous êtes
vraiment ! La plus grosse franchise de tous les temps de jeu vidéo de musique, avec
plus de 63 millions d'unités vendues, revient cet automne. Que vous soyez un danseur
débutant, confirmé ou expert, il n'a jamais été aussi fun et facile de danser ! Rejoignez
une communauté de plus de 118 millions de joueurs partout dans le monde, et brillez
parmi les étoiles avec votre propre style de danse !
Genre(s) :
Simulation (jeu vidéo)

•

Editeur : Ubisoft
Année de publication : 2017
Langue : français
Public : Tous publics
Note(s) :
Switch ; téléviseur standard
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