
Jeux libres

Nitendo switch

1 à 2 joueurs
en local

1 à 4 joueurs
en local

coopération affrontement

jeu sur disque adapté à des sessions de jeu courtes

Nintendo
Switch

PS4

Légende :

jeu facile pour
débuter

Pegi : âge minimum conseillés
dans les pays européens 



Mario kart 8 

Nintendo Switch

Nombre de joueurs : 1 à 4
Âge conseillé : 8 ans et +
Mots clés : tir, indépendant, original, party game 
Durée : pas de campagne, 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 où ils sont.

Screencheat : Unplugged

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs
Âge conseillé : 7 ans et +
Mots clés : jeu de course, licence culte, party game
Durée : Une course dure environ une 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.

La Nintendo Switch est une console de jeux vidéo produite par Nintendo, succédant à la Wii U. Elle est
la première console hybride de l'histoire des jeux vidéo, pouvant faire office aussi bien de console de

salon que de console portable. 
Elle est sortie le 3 mars 2017.

 
C'est une console idéale pour jouer occasionnellement et surtout pour jouer avec des amis.

Sur cette console vous trouverez de nombreux jeux multijoueurs, toutes les licences Nintendo ainsi que
de nombreux jeux indépendants.

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


Minecraft

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 7 ans 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
depuis été racheté par Microsoft et continue d'avoir énomément de succès.
Lancez-vous dans Minecraft, explorez, combattez et créez !

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs
Âge conseillé : 7 ans 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

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : rogue lite, tir, 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 donjon en tirant sur tout ce qui bouge. Vous
pouvez jouer en coopération avec un ami ou bien vous battre contre trois 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

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 Bross. 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 Nintendo, de Pikachu à Link, en passant par Samus.

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.

Nombre de joueurs : 1 à 4
Âge conseillé : 6ans et +
Mots clés : Plateforme, indépendant, coopération, concept original
Durée : Un niveau se fait en quelques minutes


