Bientôt les vacances d’automne et donc du temps pour jouer ! Si vous êtes en manque d’inspiration ou
avez envie de découvertes, nous avons ce qu’il vous faut. Nous vous présentons notre sélection
d’octobre 2019.
Ce livret a été réalisé grâce à la contribution de bibliothécaires d’Ille et Vilaine pour vous inspirer et
surtout pour JOUER.

A plague tale –Innocence
A plague tale - Innocence / Action/ Aventure 2019 Xbox One, PS 4, PC /public
cible 18+
Descriptif : A Plague Tale Innocence retrace l’histoire poignante d’un frère et
d’une sœur en 1348 qui se battent pour survivre aux heures les plus sombres
de l’Histoire.
Avis : Une aventure médiévale passionnante. Un mélange d’action,
d’aventure, d’infiltration et puzzle Game. Avec un atout majeur au jeu,
l’implication de hordes de rats qui font monter la tension.
Réalisé par un studio Français.
Suggéré par Anthony de la médiathèque Luitré-Dompierre (Fougères
Agglomération)

Cooking Mama 2 Tous à table
Cooking mama 2 tous à table/ mini jeux d’adresse/ 2008 / Nintendo DS (compatible 3DS)
/à partir de 7 ans
Descriptif : Des mini jeux visant à reproduire à l’aide du stylet les gestes de nombreuses
recettes de cuisine, depuis ciseler un oignon jusqu’à étaler la compote pour la confection
d’une tarte aux pommes.
Avis : Un autre jeu rempli de mini jeux autour de la cuisine. Globalement les gestes sont
bons. Il ne manquerait que les dosages et proportions pour en faire un véritable outil de
cuisine ! Il n’y a malheureusement que les gestes, et certains demandent une bonne dose de
motricité. A noter que finir une tache correctement dans la moitié du temps imparti octroie un
bonus, et 5 bonus débloquent un cadeau pour customiser la cuisine ou Mama. Obtenir un
100/100 à chaque recette demandera un peu d’entrainement en tout cas !
Suggéré par Ariane de la médiathèque de Noyal sous Bazouges

Dragon Ball Fighter Z
Dragon Ball Fighter Z/ Versus fighting – jeu de combat/ jeu sorti en 2018/ Xbox
One, PS 4, switch/Dès 10 ans
Descriptif : Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat 2D développé par Arc
System Works et édité par Bandai Namco. Cette nouvelle adaptation de la
franchise Dragon Ball met en scène les personnages iconiques de la série dans
des affrontements explosifs en 3 versus 3.
Avis : Sans doute la meilleure proposition de jeu de combat depuis plus de dix
ans, basé sur la légendaire licence d’Akira Toriyama. On retrouve le plaisir d’un
jeu en 2D comme à l’époque des consoles 16 bits avec un roster (ndlr =casting)
intéressant et la possibilité de combattre avec trois personnages. C’est
dynamique, beau, fidèle à l’œuvre et le mode histoire est super intéressant.
Suggéré par Loïc Clément, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine,
Antenne de Vitré

Days Gone
Days Gone / Aventure-RPG / Avril 2019 / PS4 / PEGI 18 (dès 15 ans)
Descriptif : Vivez l’aventure de Deacon qui doit survivre dans un monde postapocalyptique ravagé par un virus depuis deux ans. Horde de mutants zombies,
pillards, et autres créatures seront vos pires ennemis.
Avis : Un monde ouvert riche et bien ficelé, accompagné de plusieurs scénarios
qui tiennent en haleine. L’immersion est totale et l’action ne manque pas de
rebondissements, tout comme les quelques frissons.
Proposé par Kevin, médiathèque Le Volume de Vern-sur-seiche

Hellink
Hellink / Serious game, Jeu d’énigme/ janvier 2019 sur PC, Mac, Linux/ à partir
de 15 ans
Descriptif : Hellink est un jeu d’aventure textuel et d'enquête, dans un univers
mêlant humour et cyberpunk se déroulant à Paris en 2044. Vous incarnez Elixène
Seyrig, une experte en cybercriminalité, appelée pour résoudre un piratage sans
précédent qui ébranle l’université Néo-Sorbonne. Le jeu s’adresse
principalement aux 15-25 ans afin de les sensibiliser aux sciences de
l’information.
Avis : Ce serious game relève le défi d’aborder avec humour et pédagogie les
thèmes suivants : fake news, droits d'auteur, conflits d'intérêts, monde de
l'édition scientifique, protection des données, lanceurs d'alertes, etc. de façon
pertinente et divertissante. Les fans de Phoenix Wright: Ace Attorney
retrouveront l’univers de leur visual novel préféré. Jeu indépendant gratuit,
Hellink mériterait de porter la mention d' « intérêt public », il a d’ailleurs reçu le
prix de l’innovation « Futurs Publics » du SGMAP (Secrétariat Général pour la
Modernisation de l’Action Publique – services du Premier Ministre) le 16 mars
dernier.
Suggéré par Delphine, Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, antenne de
Fougères

Lost Sphear
Lost Sphear / RPG à la japonaise / date de sortie (2018)/ Nintendo Switch/public cible 12+
Descriptif : Le monde disparaît. Seul Kanata a le pouvoir de redonner corps à ce qui devient une
brume blanche. Il part donc essayer de sauver ce qui reste...
Avis : Un énorme coup de coeur pour ce jeu, au rythme assez lent, avec ses combats au tour par
tour et sa musique douce qui est toujours présente par petites touches. Pas de manichéisme ici,
car Kanata veut sauver ce qu'il peut, malgré divers antagonistes qui ont d'autres manières de
vouloir agir pour sauver le monde.
Suggéré par Ariane de la médiathèque de Noyal sous Bazouges

Outward
Outward / Exploration-RPG / Mars 2019 / PC, PS4, Xbox One / PEGI 16 (dès 12
ans)
Descriptif : Partez à l’exploration d’un monde ouvert dans lequel manger, boire,
ou encore se prémunir d’une affection sont des préparatifs aussi importants que
le choix de votre équipement pour affronter les saisons et les nombreux ennemis.
Avis : Fin mélange entre survie et aventure où l’exploration prend une place
importante. Un titre aux graphismes simples mais tout de même envoutants, dont
l’originalité du gameplay séduit dès les premières heures. Jouable en coop local.
Proposé par Kevin, médiathèque Le Volume de Vern-sur-seiche

Overcooked! 2
Overcooked! 2 / Party game, coopération / sorti en 2018 / PC, PS4, Switch, XONE
/ à partir de 7 ans
Descriptif : Overcooked 2 est un jeu dans lequel votre personnage, un petit
cuisinier, devra préparer des commandes au fur et à mesure qu’elles arrivent. Il
est possible de jouer seul, les uns contre les autres ou ensemble car l’intérêt
réside principalement dans l’aspect coopératif. Dans ce cas, la communication
entre les joueurs est la clé du succès.
Avis : Le jeu se prend facilement en main. Les parties sont courtes mais les défis
sont addictifs. En famille ou entre amis, un jeu pour passer de bons moments.
Suggéré par Emilie de la médiathèque de Bruz

Secret of Mana
Secret of mana/ RPG old school / jeu sorti en 2018/ PS 4/Dès 7 ans
Descriptif : Remake 3D d’un grand classique du J-RPG époque Super Nintendo.
Avis : Parfois, il faut savoir laisser tranquille les grands classiques vidéoludiques. Ce remake n’a ni le charme ni d’ajout significatif à proposer pour
nous émerveiller. C’est daté et assez vilain finalement. Maintenant,
l’honnêteté m’oblige à préciser que j’ai testé avec une joueuse qui ne
connaissait pas l’original, et nous avons joué à deux plusieurs heures. Bilan :
elle a trouvée l’expérience très sympathique. Le fait de pouvoir jouer à
plusieurs à un RPG reste donc un gros +, même aujourd’hui.
Suggéré par Loïc Clément, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine,
Antenne de Vitré

SKY
SKY / Aventure / 2019 IOS- GRATUIT/ bientôt sur Android
Descriptif : Dans la peau d'un enfant de la lumière, il vous faudra récupérer les étoiles
perdues et les ramener à leurs constellations en explorant les sept royaumes
oniriques d'un monde en perdition.
Avis : Par les créateurs des sublimes JOURNEY et FLOWER
Un jeu relaxant, sans méchants, contemplatif et reposant. Se joue de préférence avec
un casque pour son ambiance sonore aux petits oignons. Possibilité aussi de jouer en
ligne avec des inconnus.
Suggéré par Anthony de la médiathèque Luitré-Dompierre (Fougères Agglomération)

Livret réalisé en Octobre 2019 à l’occasion du Comité Jeux Vidéo
Organisé par la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine

