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Inventaire jeux vidéo
(Classement PEGI)

JEUX SWITCH
Mario Kart 8 Deluxe

Simulation de course
DESCRIPTION : Tous les circuits et les personnages préférés des fans de la version
Wii U sont de retour, ainsi que de nouveaux personnages : le Garçon Inkling et la
Fille Inkling de Splatoon, le Roi Boo, Skelerex, et Bowser Jr. ! Le mode bataille a
été revisité et inclut bataille de ballons, Bob-ombs à gogo et Bobomb Blast, avec
des circuits inédits comme Passage turbot et Battle Stadium, ainsi que des
classiques tels que le Manoir de Luigi de Mario Kart : Double Dash !

Super Mario Maker 2

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Découvrez toutes les nouveautés, le mode coopératif et son
mode histoire. Construisez vos propres stages dans Super Mario Maker 2 grâce à
son éditeur de niveau et jouez le rôle de développeur du jeu. Commencez par
choisir le fond de votre niveau parmi 5 univers Super Mario et disposez-y tous
les objets, obstacles, ennemis en laissant libre cours à votre imagination.

Super Mario Party

Jeu de société
DESCRIPTION : Le jeu de plateau original a été agrémenté de nouveaux éléments
stratégiques, comme les dés propres à chaque personnage. Le jeu propose
également de toutes nouvelles manières de jouer, des mini-jeux spécialement
conçus pour tirer parti des Joy-Con et de nouveaux modes pour s'amuser en
famille ou entre amis. Le jeu de plateau oppose quatre joueurs dans une course
folle où chacun joue l'un après l'autre sur le plateau pour trouver des Étoiles.
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Mario Tennis Aces

Simulation de sport
DESCRIPTION : Mario retourne sur le terrain dans sa plus élégante tenue de
tennis pour des échanges de balles intenses avec différents personnages dans
des matchs de tennis impitoyables ! Le gameplay bénéficie de quelques
innovations qui changeront votre manière de percevoir la position et la frappe
de votre adversaire pour déterminer quel coup vous donnera l'avantage.

Super Mario Bros U Deluxe

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Profitez de 164 stages pour un maximum de quatre joueurs où et
quand vous voulez ! Mario, Luigi et Toad sont tous présents, et pour faire bonne
mesure, Carottin et Toadette sont également de la partie ! Carottin ne subit pas
de dégâts de ses ennemis, ce qui peut se révéler très utile. Quant à Toadette, si
elle utilise une super couronne... Elle se transforme en Peachette ! Elle peut
planer lentement dans les airs, et bénéficie d'un boost pour remonter si elle
tombe dans une crevasse.

Super Mario Odyssey

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Il s'agit du premier jeu de type bac à sable qui permet à Mario
d'explorer pleinement son univers depuis Super Mario 64 sur Nintendo 64 et
Super Mario Sunshine sur Nintendo GameCube. Mario quitte le Royaume
Champignon et s'embarque pour un périple à travers de nouveaux lieux
mystérieux pour vivre des expériences inédites comme naviguer entre les
mondes à bord d'un vaisseau, et il a désormais la possibilité de lancer sa
casquette.

Nintendo Labo Toy-con 01

Jeu de simulation
DESCRIPTION : Le multi-kit vous permet de créer plusieurs Toy-Con différents,
comme la Voiture téléguidée, la Canne à pêche, la Maison, la moto et le Piano. Il
inclut les matériaux de construction et logiciel Nintendo Switch correspondant.
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Overcooked Special Edition + Overcooked 2

Jeu de simulation
DESCRIPTION : Overcooked! Jouez en solo ou profitez du multijoueur classique
mais chaotique en local jusqu'à quatre. Vous devrez cuisiner un tas de plats
différents et travailler main dans la main pour devenir l'équipe la plus efficace au
monde ! Overcooked! 2 revient avec une toute nouvelle portion d'action
culinaire chaotique ! Retournez dans le royaume Oignon et réunissez votre
équipe de chefs dans ce jeu de coopération locale ou en ligne jusqu'à 4 joueurs.

Just Dance 2020

Simulation de danse
DESCRIPTION : Just Dance fait peau neuve et célèbre les 10 ans de convivialité
de la franchise avec 40 nouvelles chansons, des univers éblouissants et des
surprises exclusives ! Rejoignez une communauté de plus 120 millions de joueurs
venus des quatre coins du monde et préparez-vous à enflammer la piste de
danse. Que ce soit pour fêter un événement particulier ou pour passer une
bonne soirée à la maison, Just Dance est là pour toutes les occasions !

CTR Crash Team Racing : Nitro Fueled

Simulation de course
DESCRIPTION : Crash est de retour et il est au volant ! Redécouvrez l'expérience
originale CTR et bien plus encore, le tout intégralement remasterisé. Retrouvez
tous les modes de jeu originaux, ainsi que les personnages, circuits, bonus, armes
et contrôles de l'époque. Profitez de karts et de circuits inédits qui n'existaient
pas dans la version originale. Avec Crash Team Racing Nitro-Fueled, le danger est
omniprésent et la compétition féroce.

Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy

Simulation de course
DESCRIPTION : Votre marsupial préféré, Crash Bandicoot, est de retour ! Il est
reboosté, surexcité et prêt à se déchaîner dans la collection de jeux N. Sane
Trilogy ! Redécouvrez Crash Bandicoot comme jamais auparavant. Tournez,
sautez, wumpez et recommencez pour surmonter des défis épiques et vivre des
aventures extraordinaires dans les trois premiers jeux de la série : Crash
Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot : Warped.
Retrouvez Crash remasterisé en HD et préparez-vous, ça va WUMPER !
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Splatoon 2

Action / Aventure
DESCRIPTION : Les traditionnelles guerres de territoire à 4 contre 4 sont de
retour dans le deuxième volet de ce grand succès, avec de nouveaux stages, de
nouvelles tenues et de nouvelles armes comme le Splat Dualies qui s’utilise à
deux mains. Affrontez-vous sur le téléviseur ou partout ailleurs. Que vous
utilisiez la manette Pro Nintendo Switch ou les Joy-Con, vous pouvez viser en
utilisant les contrôles gyroscopiques.

Minecraft

Action / Aventure
DESCRIPTION : Minecraft consiste à réaliser des constructions en agençant des
blocs et de partir à l'aventure. Explorez des mondes générés aléatoirement et
réalisez toutes sortes de constructions, de la plus humble maisonnette au plus
fantastique des châteaux. Jouez avec des ressources illimitées en mode Créatif,
ou allez en collecter dans les profondeurs de votre monde en mode Survie pour
fabriquer armes et armures afin de repousser les hordes d'ennemis qui rôdent.

The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Action / Aventure
DESCRIPTION : Après une terrible tempête, Link se retrouve échoué sur une île
mystérieuse dont il ne connaît rien... Pour pouvoir rentrer chez lui, il doit
collecter divers instruments de musique disséminés aux quatre coins de l'île, afin
de réveiller son gardien : le Poisson-Rêve. Explorez les différents donjons,
affrontez des ennemis redoutables et tentez de lever le voile sur les mystères de
l'île. Un nouveau mode de jeu vous permet même pour la première fois de créer
vos propres donjons : au cours de l'aventure.

Super Smash Bros Ultimate

Action / Combat
DESCRIPTION : Des mondes de jeux et des combattants légendaires se
retrouvent pour l'affrontement ultime dans le nouvel opus de la série Super
Smash Bros sur Nintendo Switch ! De nouveaux combattants comme l'Inkling de
la série Splatoon et Ridley de la série Metroid, font leur débuts dans l’arène aux
côtés de tous les combattants ayant jamais figuré dans la série Super Smash
Bros !
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Action / Aventure
DESCRIPTION : Préparez-vous pour la plus grande aventure The Legend of Zelda
qui soit, avec un monde ouvert qui vient repousser les limites du jeu tout en
reprenant les concepts à l’origine de la série. Explorez un monde plus immense
que jamais et découvrez plus de 100 sanctuaires, ainsi qu’une vaste panoplie
d’armes, de tenues et d’équipements.
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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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