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Inventaire jeux vidéo
(Classement PEGI)

JEUX PS4
NBA 2K16

Simulation de sport
DESCRIPTION : La franchise NBA 2K est de retour avec l'expérience NBA la plus
réaliste jamais proposée : NBA 2K16 ! Guidez votre personnage « mon joueur »
dans son parcours au sein de la NBA, prenez le contrôle d'une franchise entière
de la NBA, ou améliorez vos compétences en affrontant en ligne des joueurs du
monde entier. Le tout avec des animations offrant des mouvements plus fluides
et réalistes, pour vous garantir l'expérience de jeu NBA la plus authentique à ce
jour.

Rocket League – Ultimate Edition

Simulation de course
DESCRIPTION : Avec plus de 150 récompenses, Rocket League est un hybride
énergique entre jeu de football arcade et jeu de conduite au gameplay délirant.
Dominez le terrain avec un mode hors ligne, plusieurs modes de jeu, des matchs
explosifs en ligne et des mutateurs qui vous permettront de complètement
changer les règles du jeu. Exprimez-vous avec l'un des systèmes de
personnalisation les plus perfectionnés et défiez des joueurs sur toutes les
plateformes avec l'innovant mode de jeu cross-network.

PES 2015 : Pro Evolution Soccer

Simulation de sport
DESCRIPTION : PES 2015 vous offre une maîtrise totale, des contrôles
extrêmement réactifs et un gameplay entièrement renouvelé. L'animation de la
foule a été grandement enrichie. La sensation de hauts et de bas des grands
matches est portée par des effets et mouvements de foules sensibles au
contexte. Le PES ID est également de retour avec plus de 1000 joueurs
développés dans les moindres détails, retranscrivant les visages et mouvements
de la manière la plus réaliste possible.
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AO International Tennis

Simulation de sport
DESCRIPTION : AO International Tennis est le jeu de tennis le plus abouti jamais
créé. Il combine des joueurs photo-réalistes sous licence avec des données de
frappe historiques sur une décennie qui améliorent l’IA des joueurs pour qu’ils
jouent comme leurs alter ego de la vie réelle, jusqu'à la sélection de frappe à un
moment précis dans un match. Des modes complets Carrière, Tournois et Online
en font le jeu de tennis le plus riche et détaillé jamais créé et qui propose un
nouveau standard de ce qu’un jeu de tennis devrait offrir aux fans.

EA SPORTS™ FIFA 16

Simulation de sport
DESCRIPTION : FIFA 16 innove sur tout le terrain pour proposer une expérience
de jeu équilibrée, réaliste et passionnante qui vous permet de jouer comme vous
voulez et au plus haut niveau. Découvrez de nouvelles façons de jouer ! Parmi les
nombreuses innovations de FIFA 16, retrouvez la Confiance en défense, le
Contrôle du milieu et tous les outils pour créer des moments magiques comme
jamais auparavant. Les débutants ou les joueurs chevronnés qui cherchent à
améliorer leur technique pourront le faire avec le nouvel Entraîneur FIFA.

EA SPORTS™ FIFA 17

Simulation de sport
DESCRIPTION : FIFA 17 offre une jouabilité réaliste et proposant de nouveaux
environnements de football, ainsi qu'encore plus de caractère et d'émotion dans
le comportement des footballeurs virtuels. Accédez à un tout nouveau mode de
jeu vous permettant de vous faire une place sur et en dehors des terrains en
incarnant Alex Hunter, une star montante de la Premier League.

EA SPORTS™ FIFA 18

Simulation de sport
DESCRIPTION : EA SPORTS FIFA 18 édition Essentielle sortira les maillots, les
clubs et les effectifs les plus récents des plus grands championnats du monde.
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EA SPORTS™ FIFA 19

Simulation de sport
DESCRIPTION : Avec la prestigieuse UEFA Champions League, FIFA 19 met à votre
disposition tous les outils pour maîtriser le terrain à tous les instants avec des
styles de jeu et avec notamment le final idéal de l'épopée d'Alex Hunter dans
L'Aventure : Champions et un nouveau mode du célébrissime, entre autres. Les
champions se révèlent dans FIFA 19.

EA SPORTS™ FIFA 20

Simulation de sport
DESCRIPTION : Fifa 20 innove sur tous les plans : le football intelligent vous offre
un réalisme sans précédent, Fifa Ultimate Team vous propose de nouvelles
façons de créer votre équipe de rêve et EA Sports Volta vous plonge dans le
monde du street avec des terrains réduits.

Madden NFL 18

Simulation de sport
DESCRIPTION : Madden NFL 18 se dote de graphismes fabuleux grâce à la
puissance du moteur Frostbite. Découvrez des stades renversants de beautés
dans de splendides milieux urbains et admirez des matchs de NFL plus
spectaculaires et réalistes que jamais. Avec le lancement de nouvelles façons de
jouer et la présence de vos modes préférés (Madden Ultimate Team et
Franchise), voici Madden comme vous ne l'avez jamais vu.

My Little Riding Champion

Simulation de sport
DESCRIPTION : My Little Riding Champion est un jeu équestre où vous vivrez
votre passion pour l’équitation en prenant soins de vos chevaux, en les
entrainant et en gagnant des médailles pour votre club.
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Trackmania Turbo

Simulation de course
DESCRIPTION : Avec plus de 21 millions de joueurs à travers le monde,
Trackmania Turbo vous plonge dans des courses vertigineuses à la poursuite du
meilleur chrono. Soyez le plus rapide sur les 200 circuits vertigineux inclus dans
le jeu, répartis dans 4 magnifiques environnements aux gameplays bien
différents. Redécouvrez l’univers des courses arcade de Trackmania Turbo grâce
à ses graphismes next-gen, une toute nouvelle direction artistique ainsi que son
fameux gameplay ultra fun… mais impitoyable.

Moto GP 15

Simulation de course
DESCRIPTION : Pilotes, motos, livrées, circuits et classes : profitez de l’intégralité
du contenu officiel des saisons 2014 et 2015 du championnat du monde de
vitesse moto. Tous les modes de jeu ayant fait le succès de la série sont de retour,
avec de nombreuses améliorations et nouveautés pour un réalisme encore plus
poussé. Vue casque, gestion de l’équilibre de la moto, aides personnalisables,
intelligence artificielle plus poussée, replays comme à la TV.

F1 2015

Simulation de course
DESCRIPTION : F1 2015 est un jeu de course de Formule 1. Le jeu dispose de tous
les pilotes, toutes les monoplaces et tous les circuits de la saison 2015 de F1,
mais aussi de la saison 2014. Il permet d'incarner l'un de ses pilotes et de vivre
une saison complète.

WRC 7 - World Rally Championship

Simulation de course
DESCRIPTION : World Rally Championship 7 est un jeu de course avec les voitures
officielles du championnat du monde des rallyes dans 13 environnements
recréés fidèlement pour vivre des sensations fortes.
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Little Big Planet 3

Action / Aventure
DESCRIPTION : Préparez-vous à vivre une toute nouvelle expérience
LittleBigPlanet, dans laquelle Sackboy fait équipe avec ses meilleurs amis dans la
plus grande aventure de plate-forme jamais créée ! Aidez Sackboy à sauver la
nouvelle planète Bunkum des Titans, trois créatures mythologiques qui veulent
détruire le monde et transformer Newton, le créateur le moins doué sur terre en
un monstre terrifiant ! Sackboy aura besoin du renfort des anciens héros de
Bunkum: Toggle, OddSock et Swoop.

Tearaway Unfolded

Action / Aventure
DESCRIPTION : Tearaway Unfolded est une extension adaptée du jeu Tearaway,
récompensé lors des BAFTA. L'aventure qui se déroulait au creux de tes mains a
été réinventée pour prendre vie dans ta télé. Explore un monde plus vaste et plus
beau, où le jeu se mêle à la réalité. Imaginé par les créateurs de LittleBigPlanet,
Tearaway est une aventure dans un univers de papier/carton dans un jeu de
plate-formes.

Rayman Legends

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Rayman, Globox et les Ptizêtres se baladent dans la Croisée des
Rêves et découvrent une tente ornée de peintures qui racontent l’histoire de 5
mondes légendaires. En inspectant l’une d’entre elles, ils se retrouvent aspirés et
projetés dans un monde inconnu… L’aventure peut commencer ! Rayman et sa
bande doivent alors se frayer un chemin dans chacun de ces mondes inspirés des
contes et légendes célèbres pour sauver le leur.

Ginger : Beyond the Crystal

Action / Aventure
DESCRIPTION : Incarnez Ginger, un héros envoyé par une déesse pour rétablir la
paix dans un monde dévasté par l’explosion d’un cristal. Dans ce jeu de
plateforme et de simulation, vous devrez secourir vos amis en résolvant des
énigmes et reconstruire des villages en collectant les différentes ressources et
matériaux que vous trouverez sur votre chemin. Des centaines d’aventures vous
attendent dans des mondes spectaculaires composés de cratères, de cryptes et
de coraux. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une aventure incroyable !

5

Réactualisé le 29/07/2020

Subnautica

Action / Aventure
DESCRIPTION : Subnautica est un jeu d'aventure aquatique qui se déroule dans
un monde ouvert. Fabriquez votre équipement, pilotez des sous-marins et
prenez le dessus sur la faune locale pour explorer de superbes récifs coralliens,
des volcans et des réseaux de cavernes.

Minecraft

Action / Aventure
DESCRIPTION : Découvrez le phénomène planétaire Minecraft, à la pâte
graphique unique, enfin sur PS4. Imaginez et construisez un univers où la seule
limite est celle de votre imagination. Concevez d'incroyables créations grâce aux
ressources illimitées du mode Créatif. Explorez un monde mystérieux rempli de
dangereux monstres en mode Survie ou rejoignez les plus braves des braves dans
le Tréfonds. Jouez à quatre en écran partagé ou faites preuve de créativité en
ligne avec sept amis au maximum.

Plants vs. Zombies : Garden Warfare 2

Action / FPS & TPS
DESCRIPTION : Prenez le contrôle de Suburbia et participez à des combats plus
délirants. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les zombies se sont
emparés de la banlieue et doivent défendre leur territoire contre les plantes.
Nouveaux personnages, modes de jeu inédits et cartes originales immersives :
Plants vs. Zombies : Garden Warfare 2 reprend les éléments qui ont fait le succès
du premier épisode et pousse le délire encore plus loin pour créer le jeu de tir le
plus fou de l’Histoire !

Journey Collector’s Edition

Action / Aventure
DESCRIPTION : Journey vous plonge dans un voyage initiatique bien mystérieux.
Au cours de votre périple commençant au milieu d'un désert, vous croiserez
d'autres joueurs avec lesquels vous pourrez faire un bout de chemin, en tentant
de comprendre les secrets de cet univers particulier.
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Wonder Boy : The Dragon's Trap

Action / Aventure
DESCRIPTION : Le remake sur PS4 de Dragon's Curse où Wonder Boy III fait
revivre un aventurier maudit qui fait face au défi de sa vie. Trouvez un antidote à
la malédiction du Meka-Dragon qui l'a métamorphosé en mi-homme et milézard. Cet anti-héros mutant explore donc les dangers de Monster Land dans sa
recherche. Au cours de son aventure, le joueur se transforme en lézard, souris,
piranha, lion et un faucon qui lui permettent de venir à bout de ce jeu de plateforme empli d'action et d'aventure.

Spyro Reignited Trilogy

Action / Aventure
DESCRIPTION : Toujours aussi brûlant et attachant, Spyro revient dans une HD
flamboyante avec Spyro Reignited Trilogy ! Rallumez la flamme avec les trois jeux
originaux, Spyro the Dragon, Spyro 2 : Ripto's Rage ! et Spyro : Year of the Dragon,
tous intégralement remasterisés. Explorez les niveaux gigantesques, retrouvez
des personnages inoubliables et revivez toutes ces aventures remasterisées en
haute définition. Quand il y a un royaume à sauver, il n'y a qu'un seul dragon à
appeler à la rescousse.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Action / Aventure
DESCRIPTION : L’histoire se déroule au cœur du désert égyptien. Lara va devoir
s'associer avec son rival et chasseur de trésors, Carter Bell, mais aussi avec les
dieux emprisonnés Horus et Isis, dans le but de vaincre Seth, le dieu maléfique.
Lara et ses compagnons devront combattre les éléments à travers les étendues
de sable et d'anciennes tombes, et affronter des déités légendaires et des
créatures de la mythologie. Lara va devoir retrouver les fragments d'Osiris afin
d'empêcher Seth de réduire l'humanité en esclavage.

Ghostbusters

Action / FPS & TPS
DESCRIPTION : Reprenez votre pack de proton et rejoignez les Ghostbusters,
dont les voix et apparences ont été fidèlement reproduits, pour livrer bataille et
sauver New York ! Dans ce jeu de tir à la 3e personne, l'histoire originale prend
place après les événements du film avec 4 nouveaux Ghostbusters ! Créez vos
propres packs de Proton pour piéger vos fantômes favoris issus du film ! Coop en
local à 4 joueurs : piéger des fantômes est bien plus fun avec vos amis !
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Need For Speed

Simulation de course
DESCRIPTION : Votre terrain de jeu s'appelle Ventura Bay - des grandes étendues
dominant la ville, au centre-ville où des patrouilles de police circulent dans des
petites ruelles - la ville s'anime à la nuit tombée. Vous rencontrerez dans cette
ville 5 icônes issues du monde automobile, les héros de la culture urbaine
actuelle, ils vous inspireront, vous pousseront dans vos retranchements et vous
testeront. Construisez votre réputation et gagnez leur respect pendant votre
parcours pour devenir l'icône ultime.

Stick It To The Man

Action / Aventure
DESCRIPTION : Vous allez vous retrouver dans le monde de Ray, un personnage
au visage "cartoonesque", qui a une particularité de disposer d'un bras qui lui
sort du crâne. Notre personnage va pouvoir non seulement attraper des
éléments situés autour de lui, comme n'importe quel bras, et plus étonnant
encore, il aura la possibilité de lire dans les pensées des autres. C'est
probablement tout ceci qui le rend attrayant pour ses ennemis jurés, un groupe
qui tente de lui courir après pour lui nuire... le but sera donc d'y échapper !

Guitar Hero Live

Simulation de musique
DESCRIPTION : Guitar Hero® Live est là ! FreeStyleGames renouvelle la
légendaire série des Guitar Hero avec deux nouveaux modes de jeu inédits et
une toute nouvelle Guitare Manette. Le mode GH Live vous propulse sur scène,
en immersion totale : une perspective bluffante à la première personne et un
public qui réagit à votre performance. Le mode GHTV, un réseau de clips
musicaux jouables instantanément, où vous découvrirez de nouvelles musiques
et affronterez vos amis et les autres joueurs du monde entier.

Super Meat Boy

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Un scénario très original dans lequel le joueur incarne un bout de
viande qui doit sauver sa petite amie (faite de bandages) des griffes d’un fœtus
habillé d’un smoking dans un bocal… Notre héros de viande devra éviter tout un
tas d’obstacles plus improbables les uns que les autres : scies circulaires, piscines
remplies d’anguilles, usines de sel et même l’enfer !
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Dragon Ball FighterZ

Action / Combat
DESCRIPTION : DRAGON BALL FighterZ reprend les éléments qui ont fait le succès
de la série DRAGON BALL : des combats spectaculaires avec des combattants aux
pouvoirs incroyables. Développé par Arc System Works, DRAGON BALL FighterZ
repousse la qualité des graphismes à un niveau jamais vu encore et met sur pieds
un gameplay facile d'accès mais difficile à maîtriser pour les joueurs du monde
entier.

The Last Guardian

Action / Aventure
DESCRIPTION : Lorsqu'un jeune garçon rencontre une mystérieuse créature
gigantesque du nom de Trico, un lien inaltérable se créé entre eux. Cette alliance
inattendue les aidera à survivre dans les ruines qui s'écroulent et aux dangers qui
les entourent. En travaillant ensemble, ils devront communiquer l'un avec l'autre
pour surmonter de terribles obstacles et découvrir les secrets de leur merveilleux
monde fantastique. Découvrez le voyage de toute une vie dans cette histoire
touchante et émouvante reposant sur l'amitié et la confiance.

Fortnite

Action / Aventure
DESCRIPTION : Fortnite est un Tower-Defense orienté sandbox sur PS4. Les
joueurs se réunissent en équipe et doivent crafter armes et pièges pour ensuite
construire une forteresse et la défendre contre les nombreux monstres qui
viendront l'assaillir. Version téléchargée : pas de disque.

Tekken 7

Action / Combat
DESCRIPTION : Découvrez la conclusion épique de la guerre du clan Mishima et
les raisons qui ont motivé chacun dans leurs combats incessants. L'amour, la
vengeance, la fierté. Chacun a une raison pour se battre. Nos valeurs sont ce qui
nous définit, ce qui nous rend humains, quelles que soient nos forces et nos
faiblesses. Il n'y a pas de mauvaises motivations, seulement le chemin que nous
choisissons.
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Air Conflict double pack

Simulation de vol
DESCRIPTION : Les plus grandes batailles aériennes du Pacifique pendant la
Seconde Guerre mondiale. Un simulateur de combat aérien qui comprend
également des éléments de la stratégie et une histoire fascinante dans laquelle
le joueur pourra choisir son camp : défendre les intérêts américains ou l'empire
japonais. De nombreuses améliorations et des missions variées qui séduiront les
fans de combat aérien et les amateurs de jeu d’action !

Marvel’s Spider-Man

Action / Aventure
DESCRIPTION : Mettant en vedette l'un des héros les plus emblématiques de la
planète, le nouveau Spider-Man vous offre toutes les acrobaties, les
improvisations, et la voltige sur toile que vous attendez, tout en vous surprenant
avec des éléments jamais vus dans un jeu Spider-Man. Maîtrisez l'art du parcours
dans des environnements interactifs uniques, faites face à de nouveaux combats
et à des scènes d'action dignes d'un blockbuster.

Injustice 2

Action / Combat
DESCRIPTION : Batman et ses alliés œuvrent à la reconstruction de la société et
s'opposent aux partisans de la restauration du régime de Superman. Vous
disposez de l'ensemble de personnages DC le plus complet de l'histoire du jeu
vidéo, où les héros classiques (comme Batman, Superman, Supergirl ou encore
Aquaman) côtoient de nouveaux méchants surprenants, tels qu'Atrocitus et
Gorilla Grodd.

Apex Legends

Action / FPS & TPS
DESCRIPTION : Aux confins de l'espace connu se déroulent les Jeux Apex, une
compétition de Battle Royale où des hors-la-loi et des marginaux combattent
pour décrocher le titre de Champion. Triomphez pour devenir une Légende.
Version téléchargée : pas de disque.
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Assassin's Creed - Origins

Action / Aventure
DESCRIPTION : Voyagez à travers l’Égypte antique, durant une période cruciale
qui a forgé le monde. Découvrez les secrets derrière les Grandes Pyramides, les
mythes oubliés, les derniers pharaons et – gravé dans des hiéroglyphes disparus
– l’histoire originelle de la Confrérie des Assassins. Choisissez vos compétences
d’Assassin tout en explorant le pays entier de l’Égypte antique et prenez part à
de multiples quêtes et histoires captivantes à travers un voyage qui bouleversera
la civilisation Égyptienne.

Assassin's Creed - Odyssey

Action / Aventure
DESCRIPTION : Condamné à mort par votre propre famille, vous êtes un
mercenaire et vous embarquez pour un voyage épique, où vous passerez du
statut de paria à celui de légende, et lèverez le voile sur les secrets de votre
passé. Tracez votre propre chemin à travers un monde déchiré par la guerre,
façonné par les Dieux. Rencontrez les figures historiques de la Grèce antique et
prenez part à des évènements qui ont constitué un véritable tournant dans
l’Histoire et marqué la civilisation occidentale.

Red Dead Redemption II

Action / Aventure
DESCRIPTION : Développé par les créateurs de Grand Theft Auto V et Red Dead
Redemption, Red Dead Redemption 2 raconte une histoire épique au cœur des
terres sauvages et impitoyables des États-Unis. Le monde du jeu, vaste et
immersif.

Borderlands 3

Action / FPS & TPS
DESCRIPTION : Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de
flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et
affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des
héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de
personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et
de ses leaders sans pitié.
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The Walking Dead - Telltale’s series

Action / Jeu narratif
DESCRIPTION : Embarquez dans un voyage au cœur d'un monde sombre en
quête d'humanité. La Collection The Walking Dead contient les saisons 1, 2 et 3
des jeux Telltale The Walking Dead, l’anthologie 400 DAYS et la mini-série
Michonne.
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Pan European Game Information (PEGI) est un système d’évaluation
européen des jeux vidéo pour aider les consommateurs à s'informer sur le choix
du jeu. Le système est ainsi basé sur l'âge du joueur, et indique des éléments du
jeu pouvant heurter la sensibilité du joueur. Le système d'évaluation PEGI est
composé de cinq catégories d'âge et huit descriptions.

Les cinq catégories PEGI
Avec cette classification, le contenu du jeu est considéré comme adapté à toutes les classes d’âge. Le jeu
ne doit pas comporter de sons ou d’images susceptibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants.
Les formes de violence très modérées dans un contexte comique ou enfantin sont acceptables. Le jeu ne
doit faire entendre aucun langage grossier.
Les contenus présentant des scènes ou sons potentiellement effrayants se retrouvent dans cette classe.
Avec une classification PEGI 7 des scènes de violence très modérées (une violence implicite, non détaillée
ou non réaliste) peuvent être autorisées.
Des jeux vidéo montrant de la violence sous une forme plus graphique par rapport à des personnages
imaginaires et/ou une violence non graphique envers des personnages à figure humaine entrent dans cette
classe d’âge. Des insinuations à caractère sexuel ou des postures de type sexuelles peuvent être présentes,
mais dans cette catégorie les grossièretés doivent rester légères. Les jeux d’argent tels qu’ils se déroulent
normalement dans le monde réel, dans les casinos ou dans les salles de jeux de hasard, sont également
autorisés (par exemple les jeux de cartes qui, dans le monde réel, seraient joués pour de l’argent).
Cette classification s’applique lorsque la représentation de la violence (ou d’un contact sexuel) atteint un
niveau semblable à celui que l’on retrouverait dans la réalité. Les jeux classés dans la catégorie 16 peuvent
contenir un langage grossier plus extrême, des jeux de hasard, ainsi qu’une consommation de tabac,
d’alcool ou de drogues.
La classification destinée aux adultes s’applique lorsque le degré de violence atteint un niveau où il rejoint
une représentation de violence crue, de meurtre apparemment sans motivation ou de violence contre des
personnages sans défense. La glorification des drogues illégales et les contacts sexuels explicites entrent
également dans cette tranche d’âge.

Les descripteurs de contenu PEGI
Le jeu contient des scènes de violence. Dans les jeux classés PEGI 7, les scènes de violence ne
peuvent être ni réalistes ni détaillées. Les jeux PEGI 12 peuvent contenir de la violence dans un
environnement imaginaire ou une violence non réaliste par rapport à des personnages à figure
humaine, alors que les jeux classés PEGI 16 ou 18 contiennent des scènes de violence de plus en
plus réalistes.
Le jeu contient un langage grossier. Ce descripteur peut apparaître sur les jeux classés PEGI 12
(grossièreté légère), PEGI 16 (jurons à caractère sexuel ou blasphèmes) ou PEGI 18 (jurons à
caractère sexuel ou blasphèmes).
Ce descripteur peut apparaître sur des jeux PEGI 7 s’ils contiennent des images ou des sons
susceptibles d’effrayer ou de faire peur aux jeunes enfants, ou sur des jeux PEGI 12 s’ils contiennent
des sons ou des effets horrifiants (mais sans aucun contenu violent).
Le jeu présente des contenus qui encouragent ou enseignent les jeux de hasard. Ces simulations de
jeux concernent les jeux de hasard qui ont normalement lieu dans les casinos ou les salles de jeux
de hasard. Les jeux ayant ce type de contenus sont classés PEGI 12, PEGI 16 ou PEGI 18.
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Ce descripteur peut accompagner une classification PEGI 12 si le jeu contient des positions ou des
insinuations à caractère sexuel, une classification PEGI 16 s’il contient des scènes de nudité ou des
rapports sexuels sans organes génitaux visibles ou une classification PEGI 18 s’il contient une
activité sexuelle explicite. Les scènes de nudité dans un environnement non sexuel n’exigent aucune
classification par âge spécifique et ce descripteur n’est pas nécessaire.
Le jeu se réfère à ou décrit la consommation de drogues illégales, d’alcool ou de tabac. Les jeux
sur lesquels apparaissent ce descripteur de contenu sont toujours classés PEGI 16 ou PEGI 18.

Le jeu contient des représentations ethniques, religieuses, nationalistes, de genre ou autres
stéréotypes susceptibles d’encourager la haine. Ce contenu est toujours limité à la classification
PEGI 18 (et susceptible d’enfreindre la législation pénale nationale).
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