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XCOM
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Firaxis games. Programmeur
Editeur : 2K games. [New York (N.Y.)] ; Take-two interactive France [distrib.]. Paris
Année de publication : cop. 2012

•

Description physique : 1 disque optique numérique (Xbox 360). coul. (PAL), son.. 12
cm. 1 manuel d'utilisation (non paginé [6] p.)
Résumé : XCOM : Enemy Unknown est un jeu mêlant tactique, gestion et stratégie
dans le cadre d'une guerre secrète contre des envahisseurs extraterrestres. Le jeu
vous place à la tête d'une organisation spéciale mandatée pour protéger la Terre. Vous
devez ainsi gérer votre base, développer des technologies et former vos troupes en
vue des affrontements qui se déroulent au tour par tour dans des décors variés. Le soft
propose également un mode multijoueur compétitif pour deux participants.
Sujets :
jeu de stratégie -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO XCO 30
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
1 joueur (2 joueurs en réseau)

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Rayman origins
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ubisoft (Montpellier). Programmeur
Editeur : Ubisoft entertainment. Montreuil-sous-Bois ; Ubisoft France [distrib.]. [Paris]
Année de publication : cop. 2011

•

Description physique : 1 disque optique numérique (Xbox 360). coul. (PAL), son.. 12
cm. 1 manuel d'utilisation (12 p.)
Résumé : Ce jeu de plates-formes propose un gameplay à l'ancienne en deux
dimensions et permet de revenir aux sources de la série. A travers près de 60 niveaux,
le joueur doit libérer de petites créatures nommées Electoons et collecter des Lums en
se méfiant des pièges et des nombreux ennemis qui l'attendent. Rayman Origins est
également jouable à 4 en coopération.
Sujets :
jeu de plate-forme -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO RAY 76
Sections : Multimedia
Note :
De 1 à 4 joueurs
PEGI 7
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et comme risquant de faire
peur aux jeunes enfants
Jeu et manuel en français
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24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Halo wars
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Ensemble Studios
Editeur : Microsoft game studios
Année de publication : 2009

•

Description physique : 1 disque XBox 360. 12 cm. livret
Résumé : Un jeu de stratégie en temps réel. Les joueurs peuvent y prendre le
commandement des troupes humaines ou de l'alliance Covenant, et s'affronter sur des
champs de bataille futuristes pour le contrôle de la galaxie.
Sujets :
jeu de stratégie -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO HAL 127
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes
manuel et texte écran en français

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Toy story 3
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Avalanche software
Editeur : Disney interactive studios. Burbank (Calif.)
Année de publication : cop. 2010

•

Description physique : 1 disque optique numérique (Xbox 360). coul. (PAL), son.. 12
cm. 1 manuel de jeu (10 p.)
Résumé : Le jeu Toy Story 3 est une adaptation fidèle du scénario du film dans lequel
Buzz, Woody et ses amis doivent accepter leur futur incertain alors qu'Andy s'apprête à
rentrer à l'université. Le titre propose plusieurs modes de jeu, dont un mode en
coopération et un éditeur de niveaux
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO TOY 75
Sections : Multimedia
Note :
1 à 2 joueurs
PEGI 7
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
Jeu en français, italien, allemand et néerlandais, manuel en français
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Fable III
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Lionhead studios. Programmeur
Editeur : Microsoft corporation. Redmond (Wash.) ; Microsoft game studios
Année de publication : cop. 2010

•

Description physique : 1 disque optique numérique (Xbox 360). coul. (PAL), son.. 12
cm. 1 manuel d'utilisation (28 p.)
Résumé : Fable III est un jeu de rôle orienté action sur Xbox 360. Cinquante ans se
sont écoulés depuis le deuxième opus. Le monde d'Albion est devenu industrialisé et
est maintenant régi par un impitoyable tyran. Le joueur choisit son héros au début de
l'aventure et doit faire en sorte de mener la révolution pour le renverser. Il doit ensuite
prendre les rênes du pouvoir et parvenir à affronter les terribles périls qui menacent le
pays.
Sujets :
jeu de rôle -- jeu vidéo
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO FAB 185
Sections : Multimedia
Note :
De 1 à 2 joueurs
PEGI 16
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
Jeu et manuel en français
Autre titres :
Fable 3 (Autre variante du titre)

•
•

•
•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Red dead redemption
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Rockstar Games
Editeur : Take-two interactive
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1 disque (XBox 360). 1 livret
Résumé : Red Dead Redemption sur 360 est un GTA-like qui se déroule au début du
XXème siècle, en pleine révolution mexicaine, dans une ambiance western. On y
incarne John Marston, un hors-la-loi contraint et forcé de traquer ses anciens "frères"
qui l'ont laissé pour mort. John peut chasser toutes les espèces animales de l'Ouest
Américain et doit remplir une série de missions pour regagner son indépendance.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO RED 16
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant de la violence et un langage grossier. Ce jeu incite
ou apprend à parier. Ce jeu se réfère à la consommation de drogues ou y fait
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allusion.
1 joueur. De 2 à 16 joueurs en ligne

•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Sonic & all stars racing transformed : édition limitée
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Sumo Digital
Editeur : SEGA Europe
Année de publication : 2012

•

Description physique : 1 disque (XBox 360). 1 livret
Résumé : Sonic & All Stars Racing Transformed est un jeu de course sur Xbox 360. Le
joueur peut y incarner 22 pilotes différents et parcourir 20 circuits tirés de l'univers
Sega à bord de voitures, d'avions et de bateaux. Il est en outre possible d'affronter 9
autres joueurs en ligne
Sujets :
jeu de course -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO SON 211
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 7
Jeu signalé comme contenant des scènes de violence.
Jeu dont le contenu peut effrayer de jeunes enfants
De 1 à 4 joueurs

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Just cause 2
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Avalanche Studios
Editeur : Square Enix
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. livret
Résumé : Rico Rodriguez se retrouve dans les îles asiatiques de Panau et explore
1000 km‚ à bord de nombreux véhiculeset survivre dans ce milieu hostile.Il aura à sa
disposition un panel d'armes pour sa survie .
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO JUS 73
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
jeu signlé comme contenant des scènes violentes
manuel et texte écran en français
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Gears of war
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Epic Games
Editeur : Microsoft
Année de publication : 2006
Collection : Classics

•

Description physique : 1 disque (XBox 360). 1 livret
Résumé : Incarnez Marcus contre une horde d'aliens baveux. Vous n'êtes pas seul et
une équipe opère avec vous. Vos camarades se meuvent selon leur propre volonté et
vous aident lors des gunfights. Le combat à couvert permet d'utiliser le décor à votre
avantage.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO GEA 65
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 à 2 joueurs
Jeu signalé comme contenant des scènes de violence

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bioshock 2
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
2K Games
Editeur : 2K games
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : vous incarnez un Protecteur. En tant que tel, vous devez traverser les rues
de Rapture, la cité engloutie, et tenter d'obtenir enfin votre liberté. Pour y parvenir,
vous devrez affronter de nombreux ennemis et prendre des décisions qui affecteront le
sort de la ville toute entière.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO BIO 60
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
livret et texte écran en français
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Call of duty : World at war
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Treyarch
Editeur : Activision
Année de publication : 2008

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. livret
Résumé : Combattez contre les soldats de la puissante armée japonaise sur les
différents théâtres d'opérations du Pacifique.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO CAL 70
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 à 4 joueurs
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
livret et texte écran en français

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Gears of war 2
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Epic Games. Programmeur
Editeur : Microsoft game studios. Redmond (Wash.)
Année de publication : 2008

•

Description physique : 1 disque optique numérique (Xbox 360). coul. (PAL), son.. 12
cm. 1 manuel d'utilisation (37 p.)
Résumé : L'hiver approche. La guerre fait rage. Des villes entières sombrent,
englouties par une nouvelle menace venue du sous-sol. Bientôt l'humanité n'aura plus
rien à défendre. Il ne reste qu'une option : un assaut de la dernière chance contre la
horde locuste.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO GEA 161
Sections : Multimedia
Note :
1 à 2 joueurs (2 à 10 joueurs en multiconsole ou en ligne)
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des expressions grossières et des scènes violentes
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Gears of war 3
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Epic Games. Programmeur
Editeur : Microsoft corporation. Redmond (Wash.) ; Microsoft studios
Année de publication : cop. 2011

•

Description physique : 1 disque optique numérique (Xbox 360). coul. (PAL), son.. 12
cm. 1 dépl.
Résumé : Les survivants sont disséminés et la civilisation s'effondre. Le temps est
compté pour l'escouade Delta dans le dernier opus de l'une des sagas les plus
acclamées de l'histoire du jeu vidéo.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO GEA 68
Sections : Multimedia
Note :
De 1 à 10 joueurs (2-10 joueurs en ligne)
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières
Jeu et manuel en français

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Mass effect 3
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
BioWare corp.. Programmeur
Editeur : EA international. [Redwood City (Calif.)] ; Electronic arts France [distrib.].
Lyon
Année de publication : cop. 2012

•

Description physique : 2 disques optiques numériques (Xbox 360). coul. (PAL), son..
12 cm. 1 livret (7 p.)
Résumé : La Terre est le théâtre de la guerre pour tenter de sauver la galaxie, à vous
de choisir comment mener l'ultime bataille. Grâce à son histoire interactive et novatrice,
plongez au coeur d'une action intense où chaque décision que vous prennez peut avoir
des conséquences dévastatrices et mortelles. Choisissez votre façon de jouer : pensez
tactique ou privilégiez l'action. Personnalisez entièrement vos armes et leurs
améliorations. Incarnez différentes classes lors des missions multijoueurs en
coopération.
Sujets :
jeu de rôle -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO MAS 164
Sections : Multimedia
Note :
1 joueur (2-4 joueurs en ligne)
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières
Jeu et manuel électronique en français

7

•

•
•
•
•

Export PDF

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Assassin's creed III
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Ubisoft (Montréal, Canada)
Editeur : UBISOFT
Année de publication : 2012

•

Description physique : 2 disques (XBox 360). 1 livret
Résumé : 18ème Siècle. Amérique du Nord. Après plus de 20 ans de conflit, les 13
colonies américaines et la couronne britannique sont à l’aube d’une guerre sanglante.
Les lignes de front sont en place. Le bain de sang est inévitable. Un nouvel assassin
surgit des cendres de son village détruit. Mi-Mohawk, mi-Britannique, son combat pour
la liberté naîtra dans les flammes de la révolution
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO ASS 27
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
Jeu signalé comme contenant des scènes de violence et un langage grossier.

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Portal 2
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Valve
Editeur : ELECTRONIC ARTS
Année de publication : 2011

•

Description physique : 1 disque XBox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Une mise en scène de l'héroïne du premier volet qui doit une fois de plus
échapper à GLaDOS dans le complexe d'Aperture Science. En utilisant le Portal Gun,
les joueurs seront confrontés à de nouveaux pièges et devront faire bon usage d'une
peinture capable de modifier les caractéristiques des différentes surfaces rencontrées.
Sujets :
jeu de réflexion -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO POR 146
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 12
1 à 2 joueurs
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires.
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Bioshock : infinite
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Irrational Games
Editeur : 2K games
Année de publication : 2013

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Vous êtes en 1912 et vous vous glissez dans la peau de Booker DeWitt,
homme de main et détective endetté. Sa mission consiste à ramener à New York une
jeune femme manifestement retenue dans Columbia, une mystérieuse ville flottante.
On utilisera pour cela un arsenal varié ainsi qu'une palette de pouvoirs baptisés
Toniques
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO BIO 173
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires.
1 joueur

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Battlefield 3
Type de document : Jeu vidéo
Auteur :
Dice
Editeur : ELECTRONIC ARTS
Année de publication : 2011

•

Description physique : 2 disques Xbox 360. 12 cm
Résumé : C'est une refonte de 4 cartes déjà apparues dans les précédents jeux :
Frappe à Karkand, Ile Wake, Golfe d'Oman et Péninsule de Sharqi. Le pack donne
aussi accès à de nouveaux véhicules, des armes classiques de la série Battlefield ainsi
que 5 nouveaux dog tags.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO BAT 175
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
1 joueur
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires.
24/02/2020 Médiathèque André Verdet
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Rayman legends
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ubisoft (Montpellier)
Editeur : UBISOFT
Année de publication : 2013

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. livret
Résumé : On y retrouve Rayman, accompagné par de nouveaux personnages
jouables, essayant de libérer les petites créatures nommées Ptizêtres à travers
différents environnements thématiques.Avancez en rythme sur des niveaux musicaux.
Sujets :
jeu de plate-forme -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO RAY 272
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 7
1 à 4 joueurs
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Bayonetta
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
PlatinumGames
Editeur : SEGA
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Bayonetta est la dernière survivante d'un clan de sorcières qui veillait sur le
bon équilibre entre la lumière , les ténèbres et le chaos avec des combats dévastateurs
et des décors fabuleux.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO BAY 189
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Grid 2
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
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Codemasters
Editeur : Codemasters
Année de publication : 2013

•

Description physique : 1 disque XBox 360. 12 cm. livret manquant
Résumé : Vivez des sensations de conduite inédites. Foncez à travers des villes des
circuits et des routes ouvertes.
Sujets :
course automobile -- jeu vidéo
jeu de course -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO GRI 276
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 3
1-2 joueurs

•
•

•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Injustice : gods among us
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
NetherRealm Studios
Editeur : Warner Bros Games
Année de publication : 2013

•

Description physique : 1 disque XBox 360. 12 cm
Résumé : Plusieurs personnages (héros et vilains) de l'univers DC Comics. Batman,
Superman, Harley Quinn, Wonder Woman, Solomon Grundy, Flash et d'autres se
battent en duel dans des combats très dynamiques.
Sujets :
Jeu de combat -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO INJ 177
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
1 à 2 joueurs
jeu signalé comme contenant des scènes violentes

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Gears of war : Judgment
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
People Can Fly
Editeur : Microsoft corporation
Année de publication : 2013
Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm
Résumé : Après e jour de l'Emergence , le sort du monde repose sur les épaules de la
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CGU et de son équipe l' escouade Kilo. Pour sauver l'humanité, Baird va devoir
désobéir aux ordres et en assumer les conséquences.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO GEA 170
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 à 2 joueurs
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

The witcher 2 : Assassins of kings
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
CD Projekt RED
Editeur : Bandai Namco
Année de publication : 2012

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Geralt de Riv est un sorceleur , un tueur de monstres professionnel. A
bandonné dès son plus jeune âge , il a été soumis à des entrainements et à des
mutations extrêmes. Une ère de chaos indescriptible vient de s'ouvrir . Les puissances
s'affrontent Les royaumes du Nord mobilisent leurs armées et se préparent à la guerre.
Hélas les troupes en marche sont bien peu de choses face au complot sanguinaire qui
se trame. Quelqu'un cherche à faire tomber les têtes couronnées, et chaque nouvelle
tentative ne fait qu'intensifier un peu plus la confusion qui règne dans ce monde
désormais soumis à la loi du plus fort. La violence et la cruauté sont devenues des
réalités quotidiennes.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO WIT 197
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Tekken : Tag tournament 2
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Namco Bandaï Games
Editeur : Bandai Namco
Année de publication : 2012
Description physique : 1 disque XBox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Avec plus de 50 personnages, dont la palette de coups et de techniques a
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été revue à la hausse, affrontez-vous dans de nouveaux décors du monde entier.
Outre le combat par équipes, dont Tekken a été l'instigateur, TEKKEN Tag
Tournament 2 proposera également des combats en duel et un mode à un contre
deux,.
Sujets :
Jeu de combat -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO TEK 184
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
1à 4 joueurs
jeu signalé comme contenant des scènes violentes

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

South park : le baton de vérité
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ubisoft
Editeur : Obsidian
Année de publication : 2014

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Créez l'habitant qui vous ressemble et rejoignez la guilde de Cartman, Kyle,
Stan et compagnie, pour combattre le mal dans une ville où règne le chaos et la
destruction.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO SOU 219
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
jeu signalé coùùe montrant la nudité et/ou des contacts sexuels ou faisant allusion
au sexe.

•

•
•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Assassin's creed : rogue
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ubisoft
Editeur : UBISOFT
Année de publication : 2014
Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm
Résumé : L'histoire se déroule au XVIIIème siècle en Amérique du Nord . Vous étiez
un assassin et vous êtes désormais un templier sans pitié. Vous trauez vos anciens
frères et change à jamais le destin de la confrérie des assasins.
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Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO ASS 234
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires.

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Screamride
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Microsoft
Editeur : Frontier Developments
Année de publication : 2015

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm
Résumé : Bienvenue chez Screamworks , où les cris vont atteindre des hauteurs
inédites.Déchainez votre créativité, vitesse et destruction et décuplez les sensations!
Sujets :
jeu d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO SCR 69
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 12
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes

•

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Alan Wake
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Remedy
Editeur : Microsoft corporation
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Alan Wake écrivain à succès , voit sa vie basculer quand sa femme
disparaît lors de leurs vacances à Bright Falls.Partant à sa recherche, il découvre les
pages d'un livre qu'il ne se souvient pas avoir écrit. Le problème, c'est que ces pages
prennent vie . Le cauchemar peut alors commencer!
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO ALA 84
Sections : Multimedia
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Note :
PEGI 16
1 joueur
jeu signalé comme contenant des scènes violentes

•
•
•

24/02/2020 Médiathèque André Verdet

Assassin's creed II
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ubisoft (Montréal, Canada)
Editeur : UBISOFT
Année de publication : 2009

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Vous incarnez Ezio Auditore da Firenze, jeune noble italien de 17 ans, qui
perd sa famille, assassinée sous ses yeux. Obnubilé par sa soif de vengeance, sa
quête le ménera sur les traces des Templiers, en passant par de nombreuses villes
emblématiques d'Italie dont Venise et Florence.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO ASS 87
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et un vocabulaire vulgaire
1 joueur
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Doom 3
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Activision
Editeur : d Software
Année de publication : 2004

•

Description physique : 1 disque Xbox 360. 12 cm. 1 livret
Résumé : Equipé d'un arsenal des plus dévastateurs, évoluez dans l'obscurité totale
ou les créatures attendent, tapies dans l'ombre. Luttez contre des choses venues des
enfers et tentez de rester en vie, la crise cardiaque n'est pas loin.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO DOO 112
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
1 à 4 joueurs
jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires.
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Walking dead : season two
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Telltale Games
Editeur : Telltale Games
Année de publication : 2014

•

Description physique : 1 disque Xbox
Résumé : Vous êtes Clémentine, une jeune fille rendue orpheline par l’apocalypse
zombie. Livrée à elle-même, elle devra apprendre à survivre dans un monde en proie à
la folie. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les événements dépeints dans la
première saison de The Walking Dead, et Clémentine est toujours en quête de
sécurité. Mais à qui peut-on se fier quand l’humanité elle-même, s’avère plus
dangereuse que les hordes de morts-vivants qui poussent les humains dans leurs
derniers retranchements ? L'histoire se déroule dans le monde de la série de BD de
Robert Kirkman.
Sujets :
jeu de rôle -- jeu vidéo
jeu d'action -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO WAL 108
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et langage grossier
1 joueur
Disque dur requis
VO sous-titrée, texte en français
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Alice : retour au pays de la folie
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
American Mc Gee
Editeur : ELECTRONIC ARTS
Année de publication : 2011

•

Description physique : 1 disque Xbox
Résumé : Nous sommes tous fous ici. Quelque chose s'est détraquée au Pays des
Merveilles! Plonge dans le sinistre monde d'Alice et aide la à sortir de ce cauchemar
Sujets :
jeu d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO ALI 120
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
1 joueur
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Call of duty : advanced warfare : day zero edition
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Sledgehammer Games
Editeur : Activision
Année de publication : 2014

•

Description physique : 2 disques Xbox
Résumé : Call of Duty: Advanced Warfare se déroule dans un futur où les progrès et
les méthodes militaires actuelles ont abouti à des conséquences dévastatrices. Dans
cette vision soigneusement étudié de l'avenir, les sociétés militaires privées (SMP) sont
devenus les forces armées dominantes, utilisées par d'innombrables nations dans le
but d’externaliser leurs besoins militaires, redessinant ainsi les frontières et réécrivant
les règles de la guerre. Et Jonathan Irons, le fondateur et président de la plus grande
force militaire privée au monde - Atlas Corporation - est au centre de tout cela.
Sujets :
jeu d'action -- jeu vidéo
jeu de tir -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO CAL 117
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenent des scènes violentes et des expressions vulgaires
De 1 à 2 joueurs
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Saints Row : the third
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
THQ
Editeur : THQ
Année de publication : 2011

•

Description physique : 1 disque Xbox. 1 livret
Résumé : Les Saints sont au sommet de leur gloire et ils sont à vos ordres. Reprenez
le contrôle de Steelport, une cité sordide où des gangs sans pitié contestent votre
autorité
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO SAI 130
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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Assassin's creed : brotherhood
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Ubisoft
Editeur : Ubisoft entertainment
Année de publication : 2010

•

Description physique : 1 disque Xbox. 1 livret
Résumé : Vous n'êtes plus seul! Rome n'a pas été construite en un jour et ne sera pas
conquise par un seul assassin. Je suis Ezio Auditore Da Firenze et voici ma confrérie.
Découvrez de nombreuses nouvelles missions plus variées les unes que les autres
ainsi que des armes et gadgets révolutionnaires
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO ASS 134
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et un langage grossier.
1 joueur
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Halo 3
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Bungie studios
Editeur : Microsoft
Année de publication : 2009

•

Description physique : 1 disque Xbox. 1 livret
Résumé : L'ultime volet de la trilogie Halo. Les Covenants ont pris le contrôle de la
terre, le fléau du Parasite est lâché...le sort de la galaxie toute entière est en jeu.Un
secret immémorial, enfoui sous les sables brûlants d'Afrique depuis des millénaires,
pourrait détenir la clé de notre salut....ou de notre perte.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO HAL 132
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
De 1 à 4 joueurs
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Batman : Arkham origins
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Warner Bros Games
Editeur : WARNER BROS
Année de publication : 2013

•

Description physique : 2 disques Xbox
Résumé : Situé bien avant l'arrivée des criminels les plus dangereux de Gotham City,
le jeu nous fait découvrir le jeune Batman, encore brut et inexpérimenté. Alors qu'il
commence son combat contre le mal, il va devoir faire un choix déterminant qui le
conduira à devenir le Chevalier Noir. A mesure que l'histoire progresse, vous
rencontrerez des personnages clés et mettrez en place des relations cruciales.
Sujets :
jeu d'action ou d'aventure -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO BAT 201
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 16
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
1 joueur
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Borderlands 2
Type de document : Jeu vidéo
Contributeurs :
Gearbox Software
Editeur : 2K games
Année de publication : 2012

•

Description physique : 1 disque Xbox. 1 livret
Résumé : Une nouvelle référence du jeu de tir débarque. Incarnez l'un des 4
chasseurs d'Arche et affrontez un gigantesque monde de créatures et de sociopathes,
sans oublier le diabolique Beau Jack. Faites-vous de nouveaux amis, armez-les
jusqu'aux dents et combattez ensemble à 4 en coopération ou en écran scindé dans
une quête de vengeance et de rédemption sur une planète imprévisible et inexplorée.
Sujets :
jeu de rôle -- jeu vidéo
Classification : XBOX
Cotes : XBO BOR 86
Sections : Multimedia
Note :
PEGI 18
Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions vulgaires
De 1 à 2 joueurs
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