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Inventaire jeux vidéo
(Classement PEGI)

JEUX WII U & WII
Mario Kart 8

Simulation de course
DESCRIPTION : Mario Kart 8 est plus fluide que jamais avec un affichage en HD
de 60 images par seconde, même en multi-joueurs. La nouvelle option antigravité vous permet de piloter la tête à l’envers ! Mais vous retrouverez aussi ce
qui a fait le succès des opus précédents comme le jeu en ligne à 12, le deltaplane,
les motos ou tout simplement le kart. De nombreux nouveaux pouvoirs vous
feront découvrir de nouvelles façons de vous débarrasser des concurrents qui
vous collent au train.

Pikmin 3

Action / Aventure
DESCRIPTION : Sur une planète hostile, commandez à une armée géante de
petites créatures aux allures de fourmis afin de vous protéger, exclusivement
dans Pikmin 3 sur Wii U. Dirigez deux nouveaux types de Pikmin tout en explorant
un univers riche et varié et utilisez l'écran intégré du Wii U GamePad pour
superviser l'action dans ce mélange unique d'action et de stratégie.

Kirby et le pinceau arc-en-ciel

Action / Aventure
DESCRIPTION : Le gourmand Kirby a une nouvelle fois du pain sur la planche : les
couleurs ont disparu à Dream Land ! Armé de votre stylet, tracez des cordes arcen-ciel sur l’écran tactile du Wii U GamePad pour faire rouler Kirby dans un
univers au design étonnant ! Qu'il se retrouve transformé en sous-marin, en
fusée ou encore en tank, au fil de sa progression, Kirby vous invite à utiliser les
particularités de chacune de ses transformations, pour surmonter les obstacles
se dressant sur sa route !
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Super Mario Maker

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Super Mario Maker vous permet de créer librement vos stages
Super Mario. Il inclut tous les outils et les éléments de stage de la version Wii U,
excepté le champignon et les Mario cosplays. Mais si la création de stages vous
semble un peu compliquée, pas d'inquiétude : Mashiko et Yamamura vous
guideront à travers des tutoriels interactifs. Vous gagnerez très rapidement en
assurance pour créer des stages en un rien de temps !

Super Mario Maker 2

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Votre jeu Super Mario Maker 2 débarque sur Nintendo Switch !
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.

New Super Mario Bros U

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Une nouvelle aventure en 2D à défilement horizontal mettant en
vedette Mario, Luigi, Toad ... et votre personnage Mii. Explorez le Royaume
Champignon et de nouveaux mondes, découvrez de nouveaux power-ups et de
nouvelles façons de jouer. Un nouveau joueur peut créer des plates-formes dans
les niveaux. Les personnages peuvent alors utiliser ces plates-formes pour
progresser dans les niveaux difficiles, accéder à des zones cachées et empocher
des bonus hors d’atteinte.

Super Mario 3D World

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Partez à l'aventure avec Mario, Luigi et leurs amis au royaume des
Libella dans Super Mario 3D World ! Bowser a kidnappé la princesse Libella, et
Mario et ses camarades sont partis à son secours. Le royaume des Libella est
parsemé de toutes sortes de difficultés et de pièges que nos héros vont devoir
déjouer : des enchevêtrements de tuyaux transparents, des bombes à jeter sur
l'ennemi, et des trains semés d'embûches ! Il leur faudra même peut-être
grimper aux murs, comme des chats !
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Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d’hiver

Simulation de sport
DESCRIPTION : Retrouvez Mario, Sonic et tous vos personnages favoris pour
collaborer et vous affronter dans les épreuves de curling, de ski, de patinage
artistique et de snowboard slopestyle qui fera son apparition aux J.O. de Sotchi
en Russie. En marge des épreuves réalistes, les épreuves "Rêves" se situent dans
les mondes de Mario et Sonic et permettront d'exécuter des mouvements
normalement impossibles.

Donkey Kong Country – Tropical Freeze

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Aidez Donkey Kong et ses amis à reprendre leur territoire des
mains des Vikings. Toute l’énergie des attaques Rodéo, des sauts de barils, et des
courses de wagonnets de la série Donkey Kong Country. Dixie, Diddy, Cranky et
bien d’autres seront là pour filer un coup de main à Donkey. Embarquez avec le
roi de la jungle à travers six îles différentes. Sous le soleil, sous la neige ou sous
l’eau, à vous de redoubler d’ingéniosité pour dégeler les situations les plus
compliquées.

Yoshi's Woolly World

Action / Aventure
DESCRIPTION : Yoshi de laine explore des niveaux de tissu qui semblent avoir été
créés à la main. Notre explorateur est capable de lancer des œufs tissés, de
changer de taille, et d'utiliser différentes transformations pour surmonter les
obstacles et atteindre de nouvelles zones. Alors qu'un joueur contrôle un Yoshi
sur le GamePad, l'autre joueur utilise une télécommande Wii pour contrôler son
Yoshi sur le téléviseur. Ces personnages hauts en couleur peuvent utiliser leur
langue pour gober l'autre joueur et pour le rejeter ensuite.

Captain Toad : Treasure Tracker

Action / Aventure
DESCRIPTION : Toadette sera aux côtés de Captain Toad dans son aventure. À la
différence des héros de jeux vidéo classiques, Captain Toad et Toadette n’ont
aucun super pouvoir. Ils sont même incapables de sauter ! Pour ne rien arranger,
presque tout leur fait peur, mais ça ne les empêche pas d’adorer l’aventure.
Armés de lampes torches et d’une énergie à toute épreuve, ils vont devoir
traverser des niveaux infestés d’ennemis, parmi lesquels un village du far west
ou un parc aquatique ayant pour thème les Goomba…
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Art Academy Atelier

Simulation de dessin
DESCRIPTION : Cette version complète d’Art Academy propose de nouvelles
leçons permettant à chacun d’apprendre facilement les bases du dessin, mais
aussi des techniques plus avancées pour ceux qui veulent se perfectionner.
Chaque utilisateur, débutant comme confirmé, jeune ou moins jeune, peut
apprendre, créer et partager de véritables œuvres d’art.

Shovel Knight

Action / Aventure
DESCRIPTION : Devenez Shovel Knight, le chevalier à l'Épelle, et courrez, sautez,
et combattez dans sa quête pour retrouver sa bien-aimée ! Terrassez les
méprisables chevaliers de l'Ordre des Sans Quartier et leur menaçante maîtresse,
l'Enchanteresse !

Just dance 2016

Simulation de dance
DESCRIPTION : Just Dance 2016 est un jeu de danse dans lequel on doit suivre
des chorégraphies indiquées à l'écran. Le but est de faire le meilleur score
possible seul ou à plusieurs.

Mario Party 10

Action / Aventure
DESCRIPTION : Opposez le roi des Koopas à l'équipe Mario dans le bouillonnant
mode Bowser Party, à 1 contre 4. Armé du Wii U GamePad, incarnez Bowser et
foncez dans le tas pour dégager tout ce qui se trouve sur votre chemin. Aplatissez
aussi vos adversaires dans les minijeux de Bowser en utilisant au mieux les
caractéristiques uniques du GamePad. L'équipe Mario doit quant à elle unir ses
efforts pour se tenir loin des griffes de Bowser et rejoindre en un seul morceau
la super étoile!
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Splatoon

Action / Aventure
DESCRIPTION : Splatoon est un jeu d'action multijoueur en ligne sur Wii U où
deux équipes de quatre s'affrontent pour conquérir le territoire. Sous forme
humaine, vous pourrez envoyer de la peinture et attaquer vos adversaires, et en
vous transformant en calamar, vous pourrez vous déplacer dans la peinture. Le
Wii U Gamepad ajoute une touche stratégique au gameplay. Grâce à la carte qui
s'y affiche, vous garderez un œil sur l'évolution de la bataille.

Wii Sports Club

Simulation de sport
DESCRIPTION : Dans Wii Sports Club, vous découvrirez 5 sports différents :
tennis, bowling, golf, baseball, boxe. Profitez d'un gameplay plus immersif, d'un
mode multijoueur en ligne et de la possibilité de rejoindre des clubs, tout en vous
dépensant dans vos sports favoris !

LEGO le Hobbit

Action / Aventure
DESCRIPTION : Le Hobbit Bilbon Sacquet, recruté par le magicien Gandalf, va
aider dans sa quête Thorin Écu-de-Chêne et sa compagnie de Nains. En effet, le
pauvre Bilbon se voit contraint de quitter sa douce Comté pour se lancer dans un
périple à travers la Terre du Milieu. Sa mission ? Aider les Nains à reconquérir
leur royaume perdu d'Erebor, sous la Montagne Solitaire. Au cours de cette
aventure, il croisera la route de féroces Trolls, de dangereux Orques et de Gollum
et de son précieux anneau.

LEGO Star Wars : La Réveil de la Force

Action / Aventure
DESCRIPTION : Revivez toutes les scènes du dernier film de la saga, Star Wars :
Le Réveil de la Force, revues et corrigées à la sauce LEGO avec humour et
ingéniosité. Afin d'en savoir plus sur le film et ses personnages, le jeu proposera
aussi des histoires exclusives qui vous permettront de découvrir ce qu'il s'est
passé entre Star Wars : Le Retour du Jedi et Star Wars : Le Réveil de la Force.
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LEGO Marvel Avengers

Action / Aventure
DESCRIPTION : La célèbre franchise de jeux vidéo LEGO Marvel est de retour avec
une nouvelle aventure de super-héros pleine d'action. Rejoignez l'équipe de
LEGO Marvel's Avengers et jouez au tout premier jeu vidéo sur console, dont les
personnages et le scénario sont tirés du film Marvel Avengers et de sa suite
Avengers : L'ère d'Ultron. Incarnez les super-héros les plus puissants de tous les
temps pour tenter de sauver le monde !

The Legend of Zelda : The Wind Waker

Action / Aventure
DESCRIPTION : La vie paisible de Link sur son île minuscule est brisée le jour
fatidique où Arielle, sa sœur, est enlevée par le Roi Cuirassé, un oiseau géant à la
solde du démoniaque Ganondorf. Link embarque alors sur le bateau de la pirate
Tetra pour partir à sa rescousse. Embarquez dans une aventure trépidante et
onirique qui vous emmènera sur une multitude d’îles aux multiples secrets.
Combattez le mal et mettez votre bravoure à l’épreuve pour révéler une destinée
légendaire.

Nintendo Land

Compilation de jeux
DESCRIPTION : Nintendo Land est un parc à thème dont les 12 attractions
différentes s’inspirent des univers de Nintendo. Chacune d’entre elle propose un
gameplay exclusif et unique rendu possible par le GamePad de la console Wii U.
En fonction de l’attraction, les joueurs peuvent jouer en solo, affronter d’autres
joueurs, ou décider de former des équipes pour des parties en coopération.
Certaines attractions proposent de jouer jusqu’à 5 joueurs.

Super Smash Bros. for WII U

Action / Combat
DESCRIPTION : Dans Super Smash Bros., les règles de base sont simples. Utilisez
les attaques et les mouvements spéciaux de votre personnage pour atteindre
votre adversaire, frappez-le ensuite d'une attaque Smash pour l'envoyer sur les
roses ! Plus votre adversaire est blessé, plus il s'envole loin quand vous le frappez,
alors donnez-vous-en à cœur joie jusqu'à ce qu'il soit en piteux état, puis lancez
votre attaque Smash la plus dévastatrice pour voir votre victime partir en fusée !

6

Réactualisé le 29/07/2020

JEUX WII
Ivy The Kiwi?

Plateforme / Arcade
DESCRIPTION : Ivy the Kiwi, est un jeu unique en son genre qui suit les aventures
d´un bébé Kiwi qui part à la recherche de sa mère et de son identité. Incapable
de voler, l´oisillon devra surmonter de nombreux obstacles sur ses deux petites
pattes afin de retrouver celle qui lui a donnée la vie. Le plus mignon des héros
des héros est en route, et il compte sur votre habileté pour arriver à bon port
sans perdre de plume.

Super Smash Bros. Brawl

Action / Combat
DESCRIPTION : Tous les personnages de l'univers de Nintendo se sont donnés
rendez-vous pour la plus grande baston de leur histoire ! Une seule chose les
obsède dans l'impitoyable arène : éjecter tous leurs concurrents à grands coups
de bourre-pif afin de collecter tous les trophées ! Choisissez l'un des 21
personnages (et débloquez-en 14) pour vous lancez dans la mêlée. Brawl
représente la quintessence de la baston à 4, un vrai concentré de fun accessible
à tous, grâce à sa prise en main instantanée !

Red Steel 2

Action / Aventure
DESCRIPTION : Red Steel revient sur Wii et vous embarque au cœur du Far West.
Dans Red Steel 2, vous incarnez un combattant solitaire au passé mystérieux qui
affrontera des ennemis variés de plus en plus redoutables. Alternez entre pistolet
et sabre pour en venir à bout. Grâce au Wii MotionPlus, vous verrez vos gestes
reproduits en temps réel sur l'écran. Ainsi, vous pourrez toucher vos adversaires
avec force et précision.
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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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