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Pegi : âge minimum conseillés
dans les pays européens 



Mario kart 8 

Nitendo Switch

HEAVE HO 

Heave Ho est un jeu vidéo de plateforme étonnant développé par Le Cartel Studio en 2019. Dans heave
ho votre personnage n'a pas de jambes et doit donc s'aider uniquement de ses bras pour parvenir au
bout du niveau.

Où jouer : Nitendo Switch
Nombre de joueurs : 1 à 4
Âge conseillé : 6ans et +
Mots clés : Plateforme, indépendant, coopération, licence culte 
Durée (campagne) : Un niveau se boucle en quelques minutes

Où jouer : Nitendo Switch
Nombre de joueurs : 1 à 4
Âge conseillé : 8ans et +
Mots clés : Tir, indépendant, original, party game 
Durée : pas de campage, une partie dure quelque
minutes

Screencheat est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Samurai Punk et publié
par Surprise Attack. Le jeu est d'abord sorti sur PC en 2014 puis sur console en 2016. Dans ce jeu
très original, tous les joueurs sont invisibles et vous devez donc regarder leur écran pour savoir ou
ils sont.

Screencheat : Unplugged

Où jouer :  Nitendo Switch (CD)
Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : Jeu de course, licence culte, party game
Durée : Une course dure une bonne dizaine de minutes

Mario Kart 8 est un jeu vidéo de course développé par Nintendo EAD et édité par Nintendo pour la
console Wii U. Huitième opus de la série Mario Kart, il est sorti en 2014. Il s'agit d'un excellent jeu de
course arcade.

https://en.wikipedia.org/wiki/Screencheat


Minecraft

Où jouer :  Nitendo Switch 
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : bac à sable, licence culte, création, exploration
Durée : infini

Minecraft est un jeu vidéo de type aventure « bac à sable » développé par le Suédois Markus
Persson, alias Notch, puis par la société Mojang Studios. Sorti pour la première fois en 2011 le jeu à
depuis été racheté par Microsoft et continue d'avoir énomément de succès.
Lancez vous dans minecraft, explorez, combattez et créez !

Où jouer :  Nitendo Switch 
Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : course, indépendant, plateforme, combat, party game
Durée : une partie dure entre 3 et 10 minutes

SpeedRunners est un jeu vidéo de plates-formes développé par DoubleDutch Games et édité par
tinyBuild Games, sorti en 2016. Dans ce jeu vous incarnez un super héros et faites la course contre
d'autres super en utilisant votre grappin et divers autres pouvoirs.

Speedruners

Où jouer :  Nitendo Switch 
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : rogue lite, tire, jeu difficile
Durée : une partie dure entre 5 et 30 minutes

Blazing Beats est un jeu développé par  Applava et sorti sur switch en 2017. Il s'agit d'un rogue lite
plutôt exigeant dans lequel vous devrez explorer un donjons en tirant sur tout ce qui bouge. Vous
pouvez jouer en coopération avec un amis ou bien vous battre contre 3 autres joueurs.

Blazing Beats

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandbox_(jeu_vid%C3%A9o)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Markus_Persson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mojang_Studios
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR992FR992&sxsrf=ALiCzsYcIiBQ72kArBKozCwdDeXDVKmngg:1664957368716&q=Applava&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwryCqvNDAqU4Jw0zOKklPy0gy0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrVJSy1Jz8gtSixaxsjsWFOQkliXuYGXcxc7EwQAAwOw4BFgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi85ZzE0cj6AhUC-hoKHS15CC0QmxMoAXoECF0QAw


Super smash bross

Où jouer : Nitendo Switch (CD)
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 10ans et +
Mots clés : jeu de combat, licence culte
Durée : un combat dure entre 5 et 20 minutes

Super Smash Bros. Ultimate est un jeu vidéo de combat et de plates-formes développé par Sora Ltd.
et Bandai Namco et édité par Nintendo. Sorti en 2018, il s'agit du cinquième épisode de la série Super
Smash Bross. Dans ce jeu de combat facile à prendre en main vous pouvez vous battre avec
n'importe quel personnage de Nitendo, de pikachu à Link en passant par Samus.



Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy est un jeu vidéo de plates-formes sorti en 2017 développé par Vicarious
Visions, édité par Activision et par Sony Interactive Entertainment au Japon. Il s'agit de la compilation des
3 premiers jeux entièrement remastérisés de cette licence culte du jeu de plateforme.

Où jouer :  PS4 (CD)
Nombre de joueurs : 1 
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : Licence culte, plateforme, humour
Durée : a peu près 20h

Crash Bandicoot N'Sane Trilogy

PS4

Où jouer : PS4
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : Jeu indépendant, plateforme, entraide, réflexion,
Durée : à peu près 20minute par niveau, 10h de campagne en tout

Unravel two

Unravel Two est un jeu vidéo de plates-formes et de réflexion développé par Coldwood Interactive et édité
par Electronic Arts, sorti le 9 juin 2018 sur PlayStation 4. Ce jeu est vraiment très beau et est idéal pour
s'initier en douceur au jeu vidéo.

Spyro Reignited Trilogy est un jeu vidéo de plates-formes développé par Toys for Bob et édité par
Activision Blizzard et sorti en 2018. Il contient les 3 premiers Spyro, une série de jeux cultes qui vous
propose d'incarner un jeune dragon devant sauver son monde !

Où jouer :  PS4 (CD)
Nombre de joueurs : 1 
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : Licence culte, plateforme, aventure
Durée : a peu près 20h

Spyro Reignited Trilogy



mxGP Pro

Rayman Legends

Où jouer : PS4 (CD)
Nombre de joueurs : 1 
Âge conseillé : 10ans et +
Mots clés : Jeu de motocross, course, simulation
Durée : adapté aux sessions courtes

MXGP Pro est un jeu de course de moto développé par Milestone Team et sorti en 2018. Pour cet opus,
l'accent est mis sur la partie simulation de l'expérience dans le sens où le titre s'annonce davantage
comme une école plutôt qu'un simple jeu d'arcade.

Rocket League

Rocket League est un jeu de course automobile et de football essentiellement multijoueur développé par
Psyonix, sorti en 2015 et toujours très pratiqués.
Le jeu est un mélange détonant de football et de combat de voitures en arène, le gameplay est un peu
compliqué à maitriser, mais une fois que vous l'avez, c'est très agréable.

Où jouer : Sur Steam, multimédia 3, multimédia 4 avec les comptes
correspondants
 et multimédia pro avec le compte multimédia 4
 Nombre de joueur : 1 à 2 – 1 à 2 ensemble et en ligne – multijoueur en ligne
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clé : Voiture, foot, jeu multijoueur, jeu compétitif, gameplay original
Durée : Adapté aux sessions courtes

Rayman Legends est un jeu vidéo de plates-formes sorti en 2013 et développé par Ubisoft Montpellier et
édité par Ubisoft. Il est le cinquième épisode dans la série principale de Rayman. Il vous propose une
aventure épique jouable à deux.

Où jouer : PS4
Nombre de joueurs : 1 à 2
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : Plateforme, Rayman, coopération, licence culte
Durée (campagne) : environ 12h



Street of rage 4

Où jouer : PS4
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 10ans et +
Mots clés : Jeu indépendant, jeu de combat, jeux de rythme
Durée : adapté aux sessions courtes

Lethal League Blaze 

Lethal League Blaze est la suite de Lethal League sorti en 2014 et développé par le studio Team Reptile.
Dans ce jeu de combat original, il faut taper dans une balle pour lui faire gagner de la vitesse et expulser
son adversaire du terrain.

Où jouer : Nitendo Switch (CD)
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 10ans et +
Mots clés : jeu de combat, beat'em up
Durée : 2h

Streets of Rage 4 est un beat 'em up à défilement horizontal. Il s'agit du quatrième épisode de la
série de jeux de Sega Streets of Rage, 25 ans après le dernier sorti. Développé par les studios
français Lizardcube et Dotemul, il est sorti le 30 avril 2020. C'est un excellent jeu pour se
défouler entre amis.


