
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 

Jeux libres

Playstation 4



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
trois premiers jeux entièrement remastérisés de cette licence culte du jeu de plateforme.

Nombre de joueurs : 1 
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : licence culte, plateforme, humour
Durée : environ 20h

Crash Bandicoot N'Sane Trilogy

PS4

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

Nombre de joueurs : 1 
Âge conseillé : 7ans et +
Mots clés : Licence culte, plateforme, aventure
Durée : environ 20h

Spyro Reignited Trilogy

La PlayStation 4 (abrégée PS4) est une console de jeux vidéo de salon de huitième génération
développée par Sony Computer Entertainment. Elle succède à la PlayStation 3 en 2013.

C'est une console idéal pour jouer seul ou bien défier un ami sur un jeu.
 

Sur cette console vous trouverez de nombreux jeux de combat, des free to play et beaucoup de jeux
solo proposant une longue aventure.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Console_de_jeux_vid%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consoles_de_jeux_vid%C3%A9o_de_huiti%C3%A8me_g%C3%A9n%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sony_Interactive_Entertainment
https://fr.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3


mxGP Pro

Nombre de joueurs : 1 
Âge conseillé : 10 ans 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. Ce titre s'annonce en effet 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 multi-joueurs développé
par Psyonix, sorti en 2015 et toujours très pratiqué.
Le jeu est un mélange détonnant de football et de combat de voitures en arène. Le gameplay est un peu
compliqué à maitriser, mais une fois que vous l'avez acquis, le jeu devient très agréable à jouer.

 Nombre de joueur : 1 à 2 
Âge conseillé : 7 ans et +
Mots clé : voiture, foot, jeu compétitif, jeu difficile, gameplay original, free to play
Durée : Une partie dure quelque minutes 

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 7 ans 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.



Nombre de joueurs : 2 joueurs
Âge conseillé : 10 ans et +
Mots clés : Jeu de combat, free to play
Durée : adapté aux sessions courtes

MultiVersus

MultiVersus est un jeu vidéo de combat développé par Player First Games et publié par Warner Bros.
Games, sorti en août 2022. Dans ce jeu, ressemblant à la série des Smash Bross vous pouvez incarnez
des personnages venus d'univers très différents comme Batman, Bugs Bunny ou encore Sammy du
dessin animé Scooby-Doo !

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs
Âge conseillé : 10 ans et +
Mots clés : jeu indépendant, jeu de combat, jeu 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.


