
 

 

L’hiver est bien là, quoi de mieux à faire par un temps pareil que de jouer au chaud, seul ou entre amis.  

Nous vous avons mitonné une sélection aux petits oignons pour vous dégeler les articulations. Sur 

tablette, PC ou console l’aventure vous guette !  

Ce livret a été réalisé grâce à la contribution de bibliothécaires d’Ille et Vilaine pour vous inspirer et 

surtout JOUER. 

 

 

 

A Blind Legend  
 

A Blind Legend / Jeu d’aventure audio / sorti en 2015 sur Windows, Mac, Android et 

IOS / PEGI 12 

Descriptif : Ce jeu vidéo nous plonge dans le Moyen Âge fantastique. L’histoire 
démarre par l’enlèvement de la femme de Blake. Ce guerrier aveugle part alors à son 
secours accompagné de sa fille sans qui, il ne pourrait se diriger. De nombreux 
dangers rôdent... 
Avis : Impossible de vous parler du graphisme de ce jeu puisque le joueur se retrouve 
face à un écran totalement noir ! Un très beau travail sur le son, grâce à l’utilisation 
du son binaural ! Une immersion originale et inoubliable dans un univers qui mettra 
vos sens en éveil … Conseillé aux amateurs d’aventures et d’expériences ! 
Suggéré par Anne-Laure, médiathèque de Vitré 

 

 

 

 

Agent A 

Agent A / casse-tête, escape game / 2016 / IOS, Android / A partir de 9 ans 

Descriptif : Feuilleton d'espionnage en cinq parties. Vous incarnez l'Agent A, votre 
mission (si vous l'acceptez) est d'infiltrer la base secrète de Ruby La Rouge pour 
appréhender ou neutraliser la cible. Découvrez un monde sophistiqué inspiré des 
années 60 et bourré de trucs rétro futuristes, d'objets cachés, de gadgets et de 
casse-tête logiques. Mais attention... Ruby La Rouge est une espionne qui ne doit pas 
être prise à la légère !  
Avis : Jeu d’aventure captivant, par lequel on retrouve avec plaisir l’ambiance 
élégante des années 60. Les énigmes sont inégales, ce qui est idéal pour jouer à 
plusieurs ! 
Suggéré par Laëtitia, médiathèque de Saint Marc le Blanc  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Assassins Creed Origins 

Assassins Creed Origins / Action, Aventure / fin 2017/ Xbox One, PS 4, PC / 18+  

Descriptif : Le titre vous fait visiter les terres mystérieuses de l'Egypte antique 
dans la peau de Bayek, nouveau héros d'un épisode nous dévoilant les origines de 
la création de la confrérie des assassins, chère à la série phare d'Ubisoft.  
Avis : Un vrai bon renouveau dans la saga Assassins Creed. Graphiquement 
magnifique avec une histoire principale et des personnages profonds. Une Egypte 
Antique criante de réalisme, en prime la rencontre avec Cléopâtre et Jules César. 
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré 

 
 
 
 
 
 
 

Dragon quest Builder 

Dragon quest builder / RPG Craft / 2016 / PS vita, PS3, PS4/dès 6 ans avec 

médiation, sinon 8 ans  

Descriptif : Un personnage se réveille dans un monde où le pouvoir de création a 
disparu suite à l’invasion de monstres, commandés par Lordragon. Il réapprendra 
à créer afin de sauver l’humanité.  
Avis : Jeu de craft, permet de sortir de l’éternel Minecraft. A pour intérêt 
principal de proposer une histoire, liée au gameplay, à la différence d’autres 
expériences de craft, comme No Man sky ou Scrap Mechanic. La direction 
artistique est   l’œuvre d’Akira Toriyama, dessinateur des personnages de la série 
de jeux Dragon Quest mais surtout de Dragon Ball et de Dr Slump. Un moyen de 
parler manga peut être…  
Suggéré par Jérôme, médiathèque de Nouvoitou 

 
 
 
 

Eagle Flight 

Eagle flight / Aventure, Simulation de vol / PS4 VR  et PC / A partir de 7 ans. 

Descriptif : Eagle Flight est jeu « Virtual Reality » sur Playstation 4 qui vous met 
dans la peau d'un aigle. Survolant un Paris où la nature a repris ses droits, vous 
devrez chercher un lapin et le ramener d'un point A à un point B, en évitant de 
se faire dégommer par ses adversaires, ou de se prendre un mur. 
Avis : Une vraie réussite VR. Un jeu  simple, grisant et immersif. De vraies 
bonnes sensations avec le casque et en plus il ne rend pas malade contrairement 
à d’autres jeux. Un indispensable des possesseurs de casque VR. 
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré 

 

 

 

 

 
 



Hellblade 

Hellblade / Action / 2017/ PS4, PC / public cible 18 +  

Descriptif : Jeu d'action se déroulant dans un monde brutal et 
cauchemardesque. Le joueur y incarne Senua et poursuit une quête qui la 
mène jusqu'en enfer viking pour retrouver l'âme de son amant décédé, avec 
pour seule alliée sa lame. 
Avis : Après une introduction hypnotique, nous avançons dans un univers à la 
fois fascinant et angoissant. L’histoire est passionnante de bout en bout.  
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré 
 

 

Persona 4 dancing all night   

Persona 4 dancing all night / Jeu de rythme / 2016 / Ps Vita /10 ans 

Descriptif : Découvrir la J-pop à travers un jeu c’est possible. Basé sur la Bande 
originale du jeu de Rôle Persona 4, il faut agir en synchronisation avec la 
musique. Quelques très bons morceaux dedans, entre pop japonaise et électro 
smoothy. 
Avis : Gameplay un peu difficile pour un type de jeu au succès phénoménal en 
Asie. Un peu moins ardu à la prise en main que la série étalon Project diva.  
Note personnelle : je compte l’utiliser en animation TAP, si certain-e-s 
souhaitent des retours…  
Suggéré par Jérôme, médiathèque de Nouvoitou 

 

Max Payne 3 

Max Payne 3 / Action et tir / 2012 / Xbox 360, PS3, iOS, PC / 16 ans et plus 

Descriptif : Max Payne, ancien policier alcoolique et dépressif travaille comme garde 
du corps pour une famille de grands industriels brésiliens. Au cours d’une soirée, la 
femme du frère ainé est enlevée. Max part à la poursuite de ses ravisseurs. 

Avis : Un classique découvert cette année. Une merveille d’écriture  pour un polar 
hardboiled qui dénonce les écarts de richesse, la corruption sans tomber dans la 
facilité alors que l’exercice du jeu de tir ne s’y prête absolument pas. Les scènes sont 
parfois visuellement très dures et destinés aux adultes. Par le studio créateur de GTA 

Suggéré par Jérôme, médiathèque de Nouvoitou 

 

Rime  

Rime / Action Réflexion / 2017 / PS4, PC, Xbox One, Switch / A partir de 7 ans 

 

Descriptif : Rime sur PS4 est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez un 
jeune garçon échoué sur une île déserte. Vous devez parcourir l'île en essayant 
de résoudre les différents mystères qu'elle contient. Il vous faut utiliser la 
lumière, le son, la perspective et même le temps pour le faire. 
Avis : Un joli jeu. Aussi plaisant à jouer qu’à regarder.  Les énigmes sont assez 
simples ce qui fait que le joueur avance rapidement avec plaisir.  Une aventure 
poétique pour toute la famille.  
Suggéré par Anthony, médiathèque de Luitré 



 

Samorost 3 

Samorost 3/ Aventure en point&click / 2016/PC, Mac,  iOS, Android / Dès 7 ans 

Descriptif : Evoluez avec un lutin spationaute tout de blanc vêtu dans un 
environnement graphique et musical à couper le souffle. Afin de découvrir d’où 
vient ce petit être, vous parcourrez  9 univers sublimes et truffés de jeux de 
logique, d’observation… 
Avis : Les studios Amanita Design (Machinarium, Botanicula, …) proposent une 
expérience toute aussi onirique que les précédentes. Samorost appartient à ce 
genre, trop rare, qui élève le "jeu vidéo" du rang de divertissement à l'Art. 
Suggéré par Delphine, Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine, antenne de Fougères 

 

Sword Art Online Re: Hollow Fragment 

Sword Art Online/ Action, RPG à la japonaise/ date de sortie 2014/ type de 

console ou système PS4, PS Vita /dès 12 ans 

Descriptif : Plongez dans l'univers de SAO en grimpant les étages d'Aincrad, avec vos 
alliés.  

Avis : Bon jeu solo pour qui aime l'univers. Prolongation à travers les 
mangas/romans/anime sortis à ce jour. Permet d'explorer les étages 75 à 100, qui 
n'apparaissent pas dans le manga. Présence de nombreuses quêtes et d'interactions 
avec les personnages au travers de cut-scenes déblocables.  

Suggéré par Ariane, médiathèque de Saint Georges de Reintembault. 

 

 

 

The Wolf Among Us  
 

The Wolf Among Us / Aventure en Point & click /2014 / PS4 / 18+ 
 

Descriptif : Jeu de point and click, dans lequel la décision que vous prenez peut 
changer le cours de l’histoire. 
Le Bronx, New-York, le shérif Bigby Wolf fait régner l’ordre dans Fableville, lieu où ce sont 
réfugiés les personnages de conte. Un jour, il retrouve la tête d’une prostituée sur son 
paillasson, une des leurs a été assassinée ! Et le coupable est sans doute parmi eux… Il fera 
tout son possible pour résoudre l’enquête et attraper le meurtrier. Pour cela il pourra 

compter sur Blanche Neige et Barbe-Bleue. Si ces derniers sont bien innocents… 
Ce titre est adapté du comic de Bill Willingham, Fables, paru de 2003 à 2015. 

Avis : Pourquoi un coup de cœur ? Malgré quelques bugs mineurs, ce jeu nous entraine 
dans un univers particulier aux graphismes soignés.  Le jeu se rapproche d’un film 
d’animation interactif, l’histoire, sombre, est excellente et réserve quelques surprises. 
Suggéré par Anselme, Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine, antenne de 

Rennes 
 
 
 
 

 

 

Livret réalisé en janvier 2018 suite aux rencontres Jeux Vidéo, dans les Antennes de la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine 


