
 

Cet été nous vous avons concocté une sélection sur mesure quel que soit votre support ou votre envie : 

action, réflexion, émotions ou… création, vous trouverez forcément le jeu qui vous convient puisque 

vous pourrez même inventer le vôtre.  

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

surtout JOUER. 
 

Abzû  
 

Abzû/Jeu d’exploration /Sorti en 2016/PS4, PC et Xbox / A partir de 7 ans 

Descriptif : Cette invitation à la contemplation se déroule dans un milieu de jeu pas 
ordinaire puisqu’aquatique. Dans la même veine que Journey, ici on incarne un plongeur.  
Avis : J’aime la poésie de l’univers, les sensations de liberté et de calme qui se dégagent 
du jeu tout comme j’apprécie la valeur artistique. Le monde dans lequel on évolue 
(environnement sonore et visuel) est un véritable chef d’œuvre. Ici pas de vitesse, pas de 
combat, donc recommandé si vous cherchez à vous déconnecter, ou réaliser une 
plongée subaquatique seul ou en famille, idéal par temps chaud.   
Suggéré par Delphine, Médiathèque Départementale Antenne de Fougères. 

 
Agar.io 
 

Agar.io/Sorti en 2015/iOS, Android, PC (jeu sur navigateur -> gratuit)/A partir de 

6 ans 

Descriptif : Sur le principe du vieux jeu Snake, le joueur contrôle un cercle coloré 
représentant une cellule, dont le but est de grossir le plus possible en absorbant 
des cellules plus petites sans être absorbée par des cellules plus  grosses.  
 Avis : simple et terriblement addictif ! 

 

Assetto Corsa 
 

Assetto Corsa/ Jeu de simulation/Sorti en 2016 /PS4- XBoxOne- PC/A partir de 7 ans 
Descriptif : Jeu de voiture extrêmement pointu qui demande d'y consacrer du temps et 
requiert une attention de tous les instants.  
Avis : Bien plus qu'un jeu de  course, c’est une véritable simulation de sport mécanique. 
La sensation de vitesse est impressionnante.  
Suggéré par Jérôme, de la médiathèque de Montreuil-le-Gast 

 
 

Curse ‘N Chaos 
 

Curse ‘N Chaos / Beat them all /Sorti en 2015/PS Vita-PS4 /A partir de 12 ans 

Descriptif : Jeu empruntant le look et le style aux classiques de borne d'arcade des 
années 80. Il s'agit ici, à un ou deux joueurs, de combattre le seigneur du mal en 
détruisant ses vagues de monstres qui déferlent dans un niveau statique.  
Avis : La difficulté est assez élevée mais les morts à répétition ne rendent pas le jeu 
frustrant pour autant.  
Suggéré par Jérôme, de la médiathèque de Montreuil-le-Gast 

 



Factorio 
 

Factorio/ Jeu de simulation/ PC (Steam)/A partir de 11 ans 

Descriptif : Jeu de simulation, possibilité de jouer en coopération. Il s’agit de créer 
sa propre usine, à partir de rien. 
 Avis : Le début est assez simple, mais il y a une vraie progression de la difficulté. 
 
 
 
 

Horizon Zero Dawn 
 
Horizon Zéro Dawn/ Action aventure / Sorti en 2017/ PS4/Public cible dès 16 ans 

Descriptif : Dans cet univers post-apocalyptique vibrant et luxuriant, de colossales 
créatures mécaniques parcourent des terres qu'elles ont arrachées aux mains de 
l'humanité. Vous incarnez Aloy, une chasseuse habile qui compte sur sa vitesse, sa ruse et 
son agilité pour rester en vie et protéger sa tribu des machines, de leur force, de leur taille 
et de leur puissance brute. 
Avis : Un mélange réussi de jeu d'action et exploration. Immersif. Un bestiaire mécanique 
nouveau mais surtout magnifique graphiquement. On aurait juste peut être aimé un 
mode multi-joueurs. 
Suggéré par Anthony de la médiathèque de Luitré 

 

 Inside 
 
Inside/ Plateforme / Sorti en 2017/ XBOX - PS4 - PC/ Public cible 18+ 

Descriptif : Inside est un jeu d'aventure et d'exploration où le joueur incarne un petit garçon 
qui doit s'en sortir dans une société étrange et autoritaire. Le joueur alterne entre les phases 
de plateformes et d'énigmes. 
Avis : les créateurs de LIMBO ont encore réalisé  une petite merveille de jeu qui peut plaire 
à tous si vous n'avez pas peur d'avancer avec ce petit bonhomme. Une ambiance big 
brother à la « Orwell », des énigmes à la difficulté bien dosée et une ambiance sonore aux 
petits oignons. UNE PEPITE !  
Suggéré par Anthony de la médiathèque de Luitré 

 

 

 

Lovers in a dangerous spacetime 
 
Lovers in a dangerous spacetime /Jeu coopératif / Xbox One ,MAC – PC- PS4/A partir de 5 

ans 

Descriptif : Jeu indépendant à la patte graphique complètement guimauve. Le scénario, 
très glamour également, pourrait s'intituler "qui pourra sauver l'amour" puisque nos 
héros de l'espace doivent remplir de sentiments doucereux la galaxie en danger. Pour cela 
le cœur de jeu est basé sur la coopération dans le déplacement du vaisseau spatial, 
l'utilisation des tourelles et du bouclier de défense afin de pouvoir sauver un par un des 
lapins roses enfermés par des robots haineux.  
Avis : Extrêmement simple à  prendre en main, c'est un jeu à utiliser en famille, ou entre 
amis, à au moins 2 joueurs.  

Suggéré par Jérôme, de la médiathèque de Montreuil-le-Gast 

 

 

 

 

 

 



 
 

Octodad: Dadliest Catch  
 

Octodad : Dadliest Catch / Jeu d’aventure / Sortie 2014 / PlayStation 4, Xbox One, 

Android & iOS,  PlayStation Vita, Wii U,  PC / PEGI 7 
Descriptif : Octodad est un poulpe que le ou les joueur(s) incarne(nt). Il doit se fondre 
dans le monde des humains en accomplissant des actes du quotidien : faire les 
courses, préparer le petit déjeuner… 
Avis : Ce jeu vidéo a l’originalité de proposer un seul personnage pour tous les 
joueurs. Tout le monde incarne Octodad ! Une fois que chacun a choisi le tentacule 
du poulpe qu’il contrôle, la coopération s’avère délicate. Le poulpe aux jambes et 
bras extrêmement mous se retrouve dans des positions complètement incongrues… 
Un jeu loufoque offrant de vrais moments de rigolades. 

  Suggéré par Anne - Laure, de la médiathèque Madame de Sévigné Vitré 

 

 

Overcooked ! 
 

 Overcooked /Jeu coopératif / Sorti en août 2016/PS4, XBoxOne, PC/ A partir de 7 ans 

Descriptif : Jusqu'à  4 joueur-se-s dont l’objectif est de préparer des commandes en 
cuisine, dans un temps très court. Il faut donc se coordonner ensemble avant et 
pendant le jeu. Afin d’éviter que cela soit trop simple, les cuisines changent à chaque 
niveau : les préparations sont donc à passer de camion à camion, les plats à servir sur 
une banquise glissante, un bateau balloté par la marée...  
Avis : Absolument génial et stressant. En multi uniquement, prévoir un grand self 
control. 
Suggéré par Jérôme, de la médiathèque de Montreuil-le-Gast 

 

 

Plants vs Zombie 2 

Plants vs Zombie 2 / Action, stratégie / Sorti en Février 2016 / Xbox One /Dès 8 ans 
Descriptif : Plantes contre Zombies : Garden Warfare 2 est un TPS (tir à la 1ère personne) 
végétal délirant. Le joueur choisit le camp des plantes ou des zombies et s'engage dans des 
combats amusants et humoristiques où 24 personnes peuvent jouer simultanément. 
Avis : Principal argument est : FPS en PEGI 7 ! Très fun, coopératif (même limitée à deux), 
relativement simple mais surtout univers riche avec beaucoup d'évènements ponctuels. 
Suggéré par Etienne, Médiathèque des Portes du Coglais  

 

 

Reigns  

Reigns  / Jeu de stratégie, point & click / Sorti en août 2016/ Android - iOS – PC /A 

partir de 16 ans 

Descriptif : Jeu au gameplay binaire où le joueur gère un royaume à coups de carte 
à jouer.  
Avis : La simplicité du départ laisse entrevoir au fur et à mesure un scénario plus 
profond qu'il n'y paraissait. L'ensemble est marqué du sceau d'un humour noir 
assez bien senti qui le réserve donc aux plus grands.   

 
 
 
 

 



Robinson : the journey 
Robinson : the journey / PS4 avec casque VR uniquement/Sorti en novembre 2016/  

PEGI 7 ans 

Descriptif : Lorsque l'Esmeralda s’écrase sur Tyson III, un garçon nommé Robin se trouve 
livré à lui-même. Pour survivre, il doit faire preuve d'ingéniosité et compter sur HIGS, 
l'une des intelligences artificielles du vaisseau. A la recherche de l'équipage perdu, Robin 
se retrouve nez à nez avec des dinosaures. Il découvre alors que Tyson III est loin d'être le 
paradis tant attendu... 

Avis : Le graphisme est déjà magnifique alors avec le casque de réalité virtuelle, ça 
ajoute une plus-value exceptionnelle. On assiste à la naissance de Laïka, qui sera notre 
compagnon de route et qui n'est rien d'autre qu'un bébé tyrannosaure. Voir l’œuf éclore 
devant soi est spectaculaire. Mais Laïka a une famille et à plusieurs reprises, on se 
retrouve poursuivi par des hordes de dinosaures. Heureusement, on peut grimper aux 
arbres pour se protéger et découvrir les paysages de cette planète sombre mais de toute 
beauté. Si vous rêviez de voir un jour un "Jurassic Park" ouvrir ses portes, c'est chose 
faite tant l'impression d'immersion est réussie. 

 Suggéré par Fabienne, de la Médiathèque Intercommunale  La Clairière à Fougères 
    

Rocket League   

Rocket League / Jeu de course, foot / Février 2016 / Xbox One / Dès 7-8 ans 

Descriptif : Jeu d'action et de sport, Rocket League vous plonge dans des matchs d'arène 
où votre objectif sera de marquer des buts. Vous pourrez mettre au point différentes 
tactiques, soit éviter les attaques des joueurs ennemis pour aller marquer, soit démolir la 
défense. 
Avis : Très bon jeu de coopération (4 joueurs en local). Acheté en ligne, à savoir : attention 
n’est plus jouable en multi-joueurs en ligne depuis février 2017  –  
Suggéré par Laëtitia, de la Médiathèque de St Marc Le Blanc 

 
 
 

Sketch Nation Create 
 

Sketch Nation Create / Création de jeu vidéo / Février 2017 / iOS- Android / Dès 9 ans 

Descriptif : Sketch Nation Create est un jeu de plateforme-création qui vous permet de 
créer des jeux en ligne avec une grande flexibilité, imagination, détail et plaisir - et de 
partager ces jeux avec les amis et la communauté Sketch Nation! 
Avis : Chouette appli qui permet de créer un petit jeu vidéo en quelques minutes, facile 
à prendre en main et à comprendre, bien qu’elle soit disponible uniquement en 
anglais. On crée son perso, son décor, son ennemi, et let’s play !  
Suggéré par Laëtitia, Médiathèque de St Marc Le Blanc 

 

 What Remains Of Edith Finch 
 

What remains of Edith Finch / Exploration / Sorti en 2017/ PC- PS4/Dès 12 ans 

Descriptif : What Remains of Edith Finch est une collection d'histoires courtes 
narrant les péripéties d'une famille maudite dans l'État de Washington. La maison 
dans laquelle se passe l'action est un acteur à part entière de l'intrigue et son 
architecture et son aménagement jouent un grand rôle dans l'histoire tragique qui nous 
est relatée. 
Avis : Un jeu à l'ambiance fantastique, mystérieuse. Une maison à explorer 
pleine de passages secrets. Une histoire touchante, intrigante, courte mais inoubliable. 

Suggéré par Anthony de la médiathèque de Luitré 

 

Livret réalisé en juillet 2017 suite aux rencontres Jeux Vidéo, dans les Antennes de la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine 


