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Death Stranding
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Kojima, Hideo. Instigateur
Kojima Productions. Producteur
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Année de publication : 2019

•
•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Death Stranding est un jeu d'action dans lequel la mort fait partie intégrante
du gameplay. La mort est un des thèmes principaux, et les développeurs ont fait en
sorte que les joueurs ne la voient pas comme une fin. L'histoire s'annonce sombre
dans cet univers futuriste et fantastique.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 DEA 67
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et un langage grossier

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Control
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Remedy
Editeur : 505 Games
Année de publication : 2019

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Control est un jeu d'action/TPS des studios 505 Games et Remedy
Entertainment. On y incarne une jeune femme dotée de pouvoirs télékinétiques très
puissants et d'une arme intrigante. Le jeu intègre également une dimension
multijoueurs.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 CON 28
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
1 joueur
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et un langage grossier.
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Unravel : Yarny Bundle
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Coldwood Interactive
Editeur : ELECTRONIC ARTS
Année de publication : 2018
Contient: Unravel -- Unravel Two

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Entre plates-formes et réflexion, Unravel vous embarque dans un univers
nordique réaliste aux commandes de Yarny. Haut comme trois pommes, ce petit
personnage doit utiliser ses propriétés laineuses pour explorer un environnement aux
mille dangers, en évitant notamment l'eau, le froid et les animaux sauvages.
Sujets :
jeu d'aventure -- jeu vidéo
jeu de plate-forme -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 UNR 52
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 7
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
De 1 à 2 joueurs

•
•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Overcooked 2
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ghost Town Games
Editeur : Team17
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 cartouche Switch
Résumé : Overcooked 2 est un jeu d'adresse développé par Team17 et Ghost Town
Games. Tout comme son prédécesseur, le but est d'être la cuisine la plus efficace
possible à plusieurs. Le rush saura mettre à mal les amitiés les plus précieuses et les
nerfs, à rude épreuve.
Sujets :
party game -- jeu vidéo
Classification : SWITCH
Cotes : SWI OVE 42
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 3
De 1 à 4 joueurs
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Astral Chain
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Platinum games
Editeur : Nintendo
Année de publication : 2019

•

Description physique : 1 cartouche Switch
Résumé : Astral Chain est un jeu d'action développé par PlatinumGames et édité par
Nintendo. Le jeu met en scène une unité de police appelée "Neuron", qui a pour rôle de
lutter contre de mystérieuses créatures extraterrestres en passe d'envahir le monde et
la ville d'Ark. En réponse, l'humanité a créé une arme spéciale baptisée "Légion", qui
fait office de partenaire et vous accompagne dans vos investigations ainsi que dans les
affrontements.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : SWITCH
Cotes : SWI AST 44
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
De 1 à 2 joueurs
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•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Shadow of the colossus
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Sony computer entertainment
Editeur : Sony
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Shadow of the Colossus revient en 2018 sur PS4 dans une version
remastered. Escaladez la bête gargantuesque pour découvrir sa faiblesse, et tenez
bon pour en venir à bout grâce à votre lame, pourchassez 16 gigantesques colosses à
travers des paysages merveilleux, avant de les affronter lors de combats épiques en 1
contre 1. Equipez-vous d’un tout nouveau costume et d’un arc pour mener à bien votre
combat. Des graphismes améliorés pour un rendu optimal sur PS4.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 SHA 105
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 12
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
1 joueur
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Donkey Kong country : tropical freeze
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Nintendo co.
Editeur : Nintendo
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 cartouche Switch
Résumé : Partez à l'aventure quand vous voulez, où vous voulez! Six îles différentes à
explorer! Avec le mode funky, surfez sur le danger sans sourciller! Incarnez Funky
Kong, le surfeur baroudeur
Sujets :
jeu de plate-forme -- jeu vidéo
Classification : SWITCH
Cotes : SWI DON 3
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 3
1-2 joueurs
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•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Super Smash Bros. Ultimate
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Sora Ltd.
Editeur : Nintendo
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 cartouche Switch
Résumé : Ils sont tous là ! Le plus casting de l'histoire de Super Smash Bros. ! Encore
plus ! Encore mieux ! Une quantité de contenu jamais égalée !
Sujets :
Jeu de combat -- jeu vidéo
Classification : SWITCH
Cotes : SWI SUP 31
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 12
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
De 1 à 8 joueurs
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24/02/2020 Médiathèque André Verdet

A Plague Tale : Innocence
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Asobo studio
Editeur : Focus Home Interactive
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Année de publication : 2019
Description physique : 1 disque PS4
Résumé : A Plague Tale : Innocence est un jeu d'action aventure développé par
Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive. L'histoire se déroule en France au
temps du Moyen-âge dans lequel deux jeunes frères et sœurs doivent combattre pour
survivre à l’oppression organisée par l'inquisition.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 PLA 77
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et du langage grossier
1 joueur
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•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Marvel's Spider-Man
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Insomniac games
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Le Tisseur est de retour pour le plaisir des joueurs qui pourront alterner
phases d'exploration en voltigeant de building en building, phases d’infiltration et
affrontements contre les super-vilains.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 MAR 254
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
jeu signalé comme contenant des scènes violentes
1 joueur

•

•
•
•

Commentaires
Fans de l'homme-araignée, foncez !, 2019-01-29T15:17:12+01:00
par Nathan
L'une des meilleures adaptations des aventures de Spider-man, un jeu nerveux et
facile à prendre en main, conseillé aussi bien pour les aficionados de jeux vidéo que
pour les fans du personnage.
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

The Last of us : remastered
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Naughty dog
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Editeur : Sony Interactive Entertainment
Année de publication : 2018
Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Dans un monde post-apocalyptique hostile, accompagnez Joel et Ellie à
travers leur périple dans des Etats-Unis dévastés où survivre face aux infectés et aux
hommes est devenu le seul objectif
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 LAS 103
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et un langage grossier

•

•
•
•

Commentaires
Chef-d'œuvre, 2019-01-29T15:47:12+01:00
par Nathan
Réalisation, scénario, musique... Sur bien des points, The Last of us est à la hauteur
de certains grands films, mais il est également l'un des meilleurs jeux de tous les
temps grâce à son immersion et son gameplay. Ce n'est pas pour rien qu'il a obtenu
pas moins de 231 récompenses depuis sa sortie en 2013. Que vous aimiez le jeu vidéo
ou le cinéma, il est fortement recommandé que vous vous intéressiez à ce jeu qui a
marqué les esprits pour des générations.
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

God of war
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
SCE Santa Monica Studio
Editeur : Sony computer entertainment Europe
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Vivez l'histoire émouvante d'un père et de son fils. Explorez un monde
hostile peuplé de créatures terrifiantes. Dominez vos ennemis dans d'impitoyables
combats au corps-à-corps
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 GOD 153
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
1 joueur
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Detroit : become human
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Quantic dream
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Année de publication : 2018

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Detroit, 2038. Des androïdes plus vrais que nature ont remplacé les ouvriers
humains. Certains androïdes ont commencé à se comporter de manière irrationnelle,
comme s'ils ressentaient des émotions...
Sujets :
jeu d'aventure -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 DET 253
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expression vulgaires
1 joueur

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Fire Emblem : Three Houses
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Intelligent Systems
Editeur : Nintendo
Année de publication : 2019

•

Description physique : 1 cartouche Switch
Résumé : Fire Emblem Three Houses est une nouvelle aventure pour la saga de RPG
tactique de Nintendo, Fire Emblem. Le jeu prend place dans le monde de Foldan, un
pays où la communauté de Seiros à le pouvoir. Participez à des champs de batailles et
formez des liens avec d'autres personnages.
Sujets :
jeu de rôle -- jeu vidéo
jeu de stratégie -- jeu vidéo
Classification : SWITCH
Cotes : SWI FIR 34
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 12
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et du langage grossier
1 joueur

Commentaires
Le jeu de l'année ?, 2019-08-09T11:41:57+02:00
par Nathan
Depuis la sortie de sa Switch, Nintendo nous habitué à des jeux d'une qualité sans
précédent pour la firme. Ce Fire Emblem ne déroge pas à la règle et, malgré une
technique à revoir, il parvient à se hisser dans les meilleurs jeux de la consoles et
comme l'un des jeux phares de cette année, si ce n'est LE jeu de 2019.
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24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Life is strange
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Square Enix
Editeur : DONTNOD Entertainment
Année de publication : 2015

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Max et Chloé deux habitantes de Arcadia Bay doivent faire face à leurs
tracas du quotidien et à de plus grandes menaces alors que Max se voit douée d'un
curieux pouvoir : contrôler le temps.
Sujets :
jeu d'aventure -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 LIF 97
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
jeu faisant référence aux drogues ou montrant leur usage

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Rime
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Focus
Editeur : Tequila Works. Londres
Année de publication : 2017

•

Description physique : 1 disque PS4
Résumé : Vous vous réveillez sur une île mystérieuse après une tempête
torrentielle.Grâce à votre réflexion et à votre observation, vous explorez l'île pour
atteindre la tour énigmatiqueet en percer ses secrets les mieux gardés.
Sujets :
jeu d'aventure -- jeu vidéo
jeu de réflexion -- jeu vidéo
Classification : PS4
Cotes : PS4 RIM 46
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 7
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et dont le contenu peut effrayer
de jeunes enfants
1 joueur
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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