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Céleste

Child of light 

Cuphead 

Céleste est un jeu de plate-forme et d’ascension dans lequel il faut atteindre 
le sommet d’une montagne, sur plus de 600 niveaux répartis en huit cha-
pitres, réservant de nombreux secrets.

Le gameplay est millimétré et exigeant, les niveaux sont de véritables pe-
tites énigmes, mais les échecs (qui seront nombreux) ne sont pas punitifs 
pour autant – vous recommencerez là où vous venez d’échouer.

Céleste aborde le thème de la dépression et de la schizophrénie, ce qui 
est surprenant dans un titre de ce genre, et gravir la montagne aidera l’hé-
roïne éponyme à mieux se connaître et se comprendre … qu’en sera-t-il 
vous concernant ?

Child of light est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez Aurora, fille du duc 
d’Autriche, actuellement dans le coma à cause d’une maladie inconnue. Au-
rora se retrouve alors projetée dans le royaume magique de Lémuria, où le 
soleil, la lune et les étoiles ont été dérobés par la Reine Noire. Pour les récu-
pérer et retrouver son père, lui aussi touché par une étrange maladie, vous 
pourrez compter sur l’aide d’Igniculus la petite luciole, et bien d’autres alliés.

Le gameplay alterne entre les phases d’exploration en plate-forme et les 
combats au tour par tour à la manière des plus classiques jeux de rôle. 
La direction artistique est envoûtante avec des décors et personnages qui 
semblent tout droit sortie d’une aquarelle, et une musique pour orchestre 
et piano composée par Cœur de pirate.
Trouverez-vous le chemin vers la lumière ?

Cuphead est un jeu d’action 2D dont tous les dessins ont été effectués et 
animés à la main sur celluloïds. Après avoir perdu votre âme dans le ca-
sino du Diable, vous allez devoir collecter les dettes d’autres joueurs afin 
de rembourser la vôtre. Évoluez dans un univers inspiré par les cartoons 
des années 1930 et traversez d’étranges mondes, peuplés de personnages 
hauts en couleur, pour obtenir de nouvelles armes, apprendre de nouvelles 
attaques et découvrir des secrets dans ce « shoot them up » nerveux et 
difficile.

Le gameplay est ici très (très) exigeant et il ne sera pas rare, pour ne pas dire 
fréquent, de recommencer un niveau avant de le connaître sur le bout des 
doigts et d’en venir à bout. Votre persévérance sera mise à rude épreuve … 
ou récompensée.

1 joueur

1 joueur

1 à 2 joueurs

Qualités développées :
Réflexes, observation et persévérance

Qualités développées :
Réflexion et stratégie

Qualités développées :
Réflexes, observation et persévérance (beaucoup)
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Gorogoa

Go Vacation 

Heave Ho 

Gorogoa est un Puzzle game contemplatif, simple, élégant et bourré d’ingé-
niosité.

Cherchez les objets cachés, manipulez, superposez, fusionnez, zoomez et 
naviguez à l’intérieur des images, pour faire progresser le petit garçon en 
quête d’étranges symboles colorés.

A vous de trouver les correspondances de formes et de couleurs qui vous 
permettront d’aller plus loin dans cette aventure onirique.

Go Vacation : Préparez vos valises et partez avec vos amis pour l’île Kawawii 
où il y a toujours quelque chose à faire.

Une cinquantaine d’activités vous sont proposées parmi le jet-ski, le vol-
ley-ball, le snowboard, les batailles de boules de neige, le parachutisme, les 
combats de pistolet à eau, etc.

La prise en main est immédiate et plaisante, et le jeu offre une vraie sensa-
tion de liberté – il faut parcourir l’île pour se rendre aux différentes activités, 
un choix plutôt malin qui remplace bien les menus habituels.
Qu’attendez-vous pour embarquer ?

Heave Ho : Dans Heave Ho, jusqu’à quatre joueurs doivent relever un défi 
simplissime : éviter la chute mortelle ! Vous utiliserez vos deux mains et les 
bras tendus de vos copains pour vous balancer au-dessus du vide et vous 
frayer un chemin à travers chaque niveau jusqu’à la victoire. Agrippez les 
mains salvatrices de vos compagnons, grimpez-leur dessus alors qu’ils sont 
suspendus à des hauteurs vertigineuses et projetez vos potes en direction 
de la terre ferme avant de les rejoindre dans un joyeux magma de bras et 
de mains enchevêtrés pêle-mêle.

Des fous rires en perspective avec ce jeu de coopération déjanté ! Un ga-
meplay évolutif qui suit les plateformes de plus en plus abracadabrantes et 
vous demandera toute votre concentration, ainsi qu’une excellente commu-
nication avec les membres de votre équipe. 

1 joueur

1 à 4 joueurs

2 à 4 joueurs

Qualités développées :
Réflexion, observation et persévérance

Qualités développées :
Réflexes, observation et mémoire

Qualités développées :
Réflexes, coopération, observation et persévérance 
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Instant Sports Summer Games 

Little racers 

Luigi’s Mansion 3 

Instant Sports Summer Games : Visez la première place !
Repoussez vos limites dans ce jeu réaliste et intuitif qui va mettre vos ré-
flexes et votre abnégation à rude épreuve ! Alors, qui va l’emporter ?
Choisissez votre avatar et battez l’IA lors d’une série de cinq compétitions 
à la difficulté croissante. En mode multijoueur local, jusqu’à quatre joueurs 
peuvent s’affronter ! En fonction de la discipline, la partie se joue à tour de 
rôle ou en simultané sur écran scindé. Et les joueurs peuvent même choisir 
leur propre sélection de disciplines.

C’est le jeu parfait pour des soirées entre amis ou en famille !

Little Racer est un jeu de course dynamique qui vous replongera en en-
fance. Amusez-vous sur différents circuits, évitez des obstacles et foncez 
vers la victoire. Prenez le volant, choisissez un bolide et démarrez sur les 
chapeaux de roues !
Jouez avec vos enfants... ou vos parents !
Des commandes simples vous permettent de faire jouer à la fois votre en-
fant et votre grand-père ! Utilisez seulement deux boutons pour contrôler 
le vé-hicule : l’un pour avancer, et l’autre pour changer de voie. Faites at-
tention aux obstacles se trouvant sur votre route ! Évitez-les, ou vous serez 
éjecté de la piste... mais seulement pour un instant ! Attendez, ce yéti a 
bougé ?
Un style artistique unique sortant tout droit de votre enfance et inspiré par 
des jouets.

Luigi’s Mansion 3 est le dernier titre de la licence du frère de Mario, le plus 
célèbre chasseur de fantômes de Nintendo, quoiqu’un peu trouillard.

Luigi et ses amis sont tombés dans un piège après s’être rendus dans ce qui 
s’apparentait à un hôtel luxueux …  qui se révèle être hanté. Armé de son 
aspirateur à fantômes, Luigi devra parcourir le manoir à la sauce Disney, 
pour sauver Mario, Peach et les trois Toads.

Il pourra compter sur un allié de poids, Gluigi, un clone gluant doté de capa-
cités physiques hors normes et qui peut être contrôlé par un autre joueur.

Ne vous aventurez pas seul dans cette demeure, qui sait ce que vous y trouverez.

1 à 8 joueurs

1 à 4 joueurs

1 à 2 joueurs

Qualités développées :
Réflexes, observation et mémoire

Qualités développées :
Observation, réflexes et persévérance 

Qualités développées :
Observation, coopération (et frissons !) 
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Mario Kart 8 Deluxe 

Naught

Overcooked

Mario Kart 8 Deluxe n’est pas « un jeu de course » mais LE jeu de course de 
la Switch. Au total 41 pilotes parmi des personnages emblématiques des 
licences Nintendo, et 48 circuits.

Affrontez vos amis dans des courses colorées et délirantes ou relevez le défi 
des modes bataille.
Accessible à tous les niveaux, Mario Kart 8 Deluxe propose également un 
mode pilote automatique pour les néophytes, ce titre est un indispensable 
de la Nintendo Switch.
3,2,1 .. PARTEZ !

Naught est un jeu de plateforme aux commandes uniques : faites pivoter 
votre environnement pour altérer la gravité et guider le personnage prin-
ci-pal, Naught, à travers des niveaux labyrinthiques aux multiples défis, ca-
chettes et secrets.
Grâce au gameplay varié et dynamique, Naught explore 40 niveaux dans 
lesquels il doit esquiver les dangers et les ennemis émergeant des ténèbres, 
découvrir des cachettes, obtenir des graines de lumière pour accéder à 
des zones bloquées, et récupérer les fragments de diamant aux pouvoirs 
colos-saux. Tout au long de son aventure, l’esprit de l’arbre l’accompagne 
pour l’aider à trouver son chemin dans des labyrinthes aussi étroits que 
com-plexes. Vous pouvez également profiter du contre-la-montre dispo-
nible dans chaque niveau.
Venez découvrir un monde souterrain plein de lumières et de ténèbres 
en plongeant dans l’histoire palpitante de Naught, une âme éveillée pour 
af-fronter les ténèbres et protéger ce qui lui est le plus cher.

Overcooked est un jeu de cuisine chaotique en coopération terriblement 
fun.
Travaillez comme une vraie brigade avec vos amis pour préparer et ser-
vir toute une variété de plats délicieux, et ce avant que le client affamé ne 
claque la porte.
Il faudra vous adapter aux restaurants et leurs « spécificités » tant ils 
semblent avoir été conçus dans le but de vous empêcher de cuisiner – gare 
à la lave en fusion et aux voitures.

On vous garantit qu’après ça, Top Chef sera une formalité pour vous.

1 à 4 joueurs

1 joueur

1 à 4 joueurs

Qualités développées :
Réflexes, observation et mémoire

Qualités développées :
Stratégie, réflexes, repérage dans l’espace, persévérance

Qualités développées :
Observation, réflexion, coopération et réflexes
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Pitfall Planet 

Rayman Legends – Definitive edition 

Pitfall Planet : Mettant en scène le duo de robots le plus mignon de cette 
partie de la Voie lactée, Pitfall Planet se déroule dans un monde minier loin-
tain et oublié.

Incarnez les deux astrobots qui, après s’être échoués et avoir perdu leur 
vaisseau, doivent traverser les grottes souterraines d’une planète en ruines, 
en surmontant ses nombreux périls.

Dans Pitfall Planet, vous et votre ami êtes équipés de la technologie la plus 
récente et avancée en matière d’astro-extraction.
Les joueurs peuvent utiliser leurs grappins pour saisir des objets (ou l’un 
l’autre !) et les lancer par-dessus des failles ou des précipices.
Pour collecter tout le minerai de chaque niveau, vous apprendrez à maîtri-
ser l’art du travail en équipe !

Avec l’aide de votre ami, activez des boutons et leviers autrement inacces-
sibles, frayez-vous un chemin vers les zones les plus élevées grâce aux 
caisses, sautez d’une section à l’autre à l’aide de cases trampolines et sur-
vi-vez aux chars, fusées et bien plus !

Comme si des heures de ce gameplay basé sur des casse-têtes ne suffi-
saient pas, les joueurs peuvent aussi dépenser leurs gemmes pour amélio-
rer les deux protagonistes avec une gamme de couvre-chefs sophistiqués 
et en faire les robots les plus classes de la planète, voire de la galaxie.

Dans Rayman Legends – Definitive edition Rayman, Globox et les Ptizêtres 
se baladent au cœur de la Croisée des Rêves et découvrent une tente ornée 
de peintures qui racontent l’histoire de cinq mondes légendaires.

En inspectant l’une d’entre elles, ils se retrouvent aspirés et projetés dans 
un lieu inconnu. Rayman et sa bande doivent alors se frayer un chemin 
dans chacun de ces univers inspirés des contes et légendes célèbres pour 
sauver le leur.

Une réalisation soignée, une direction artistique magnifique – les décors 
sont de véritables peintures – et une prise en main immédiate, font de ce 
jeu une vraie pépite.

Amusement garanti à 2 joueurs … et gare aux distributions de baffe.

1 à 2 joueurs

1 à 4 joueurs

Qualités développées :
Coopération, communication, réflexes et stratégie

Qualités développées :
Observation et coopération
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Retro Game Pack 

Rocket League 

Snipperclips - Les deux font la paire 

Retro Game Pack : Ce pack contient une collection de nos jeux rétro préfé-
rés. Des jeux que nous avons grandis en jouant ou en voulant jouer quand 
nous étions enfants.
Tous les jeux contiennent un processeur difficile et des modes locaux à 
deux joueurs. Voyagez dans le temps au milieu d’une salle rétro, lorsque 
nous avons passé des heures à jouer à ces jeux.

Jouez en déplacement, à la télévision ou avec d’autres personnes sur place.

Redécouvrez (ou découvrez) les jeux qui ont bercé votre enfance ou celle de 
vos parents. De l’emblématique serpent à l’incontournable Pong ; ils y sont 
tous. Nostalgie garantie !

Rocket League est un jeu d’arcade et de football/basket-ball hybride à l’ac-
tion débordante dont la dynamique de jeu est fortement basée sur les lois 
de la physique.

Au volant de votre voiture téléguidée, et de son moteur gonflé à bloc, rou-
lez tout aussi bien sur les murs ou le plafond, que le terrain, pour tenter de 
marquer le plus de points.

Ce jeu est un véritable ovni vidéoludique qui vous demandera un petit 
temps d’adaptation avant de bien maîtriser votre véhicule et de réaliser les 
plus beaux buts et paniers.

On espère que vous n’avez pas le mal des transports ?

Snipperclips - Les deux font la paire est un jeu d’énigmes qui met l’accent 
sur la communication, la coopération et le découpage.

Incarnez le duo d’amis, Snip et Clip, qui peuvent se découper et prendre 
diverses formes pour résoudre des énigmes. Il existe souvent plusieurs so-
lutions pour un même niveau, laissant libre cours à votre créativité. Et si la 
forme choisie n’est pas la bonne ? Qu’à cela ne tienne, Snip et Clip peuvent 
reprendre leur forme initiale autant de fois que vous le voudrez.

Un jeu mignon et inventif qui vous demandera tout de même de réfléchir 
pour venir à bout de certaines énigmes. Vous n’y couperez pas !

1 à 2 joueurs

1 à 4 joueurs

1 à 4 joueurs

Qualités développées :
Observation, réflexes, stratégie

Qualités développées :
Observation, réflexes, compétition

Qualités développées :
Observation, coopération et réflexion
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Retro Game Pack 

Super Smash Bros Ultimate 

The Great Perhaps 

Sonic Mania marque le grand retour du hérisson bleu éponyme, mascotte 
emblématique de la firme SEGA.

Dans Sonic Mania, revisitez d’anciens niveaux revus et corrigés. Chaque ta-
bleau se compose d’un niveau « à l’ancienne », de sa version revisitée puis 
d’un combat de boss, encore et toujours l’infâme Dr. Robotnik.

Les plus nostalgiques feront l’expérience d’un véritable retour en enfance, 
tandis que les plus jeunes découvriront le jeu de plate-forme le plus rapide 
de l’histoire du jeu vidéo.

Sonic Mania est un hommage qui saura séduire petits et grands avec son 
gameplay simple et efficace. Accrochez-vous !

Super Smash Bros Ultimate est un jeu de combat légendaire dans lequel 
s’affrontent 75 personnages issus de licences Nintendo ainsi que quelques 
invités.

Dans des combats regroupant de 2 à 8 joueurs en local, éjectez vos adver-
saires hors de l’arène pour être le seul N°1.

Si vous aimez les combats nerveux et techniques, et que l’univers de Nin-
tendo n’a pas de secret pour vous, nul doute que ce jeu vous est destiné.

Le gameplay est simple et ne demande pas plus de 5 minutes pour être 
compris, mais il vous faudra des heures de jeu pour entièrement le maîtri-
ser. Choisissez votre combattant … C’est parti !

The Great Perhaps : The Great Perhaps raconte l’histoire d’un astronaute 
qui découvre qu’un cataclysme a dévasté la Terre.
Il trouve parmi les décombres une mystérieuse lanterne qui lui permet 
d’en-trevoir le passé et de voyager dans le temps.
Faites un voyage mélancolique, constamment entre un temps de désolation 
et son passé plein de vie.
Le héros doit faire face aux dangers d’un présent post-apocalyptique tout 
en relevant les défis du passé. Accompagnez-le dans son périple, découvrez 
les origines de cette catastrophe et sauvez la planète !

Un jeu magnifique aux graphismes originaux dessinés à la main accompa-
gné d’une narration inédite alliant à la perfection le passé et le présent. 
Laissez-vous embarquer dans cette aventure onirique d’un nouveau genre. 

1 à 2 joueurs

1 à 8 joueurs

1 à 4 joueurs

Qualités développées :
Réflexes, et persévérance

Qualités développées :
Réflexes, observation et persévérance

Qualités développées :
Observation, coopération et réflexion
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The Next Penelope 

The Stretchers 

Unravel Two 

The Next Penelope ou le savant mélange entre science-fiction et mytholo-
gie, qui n’est pas sans nous rappeler le dessine animé Ulysse 31.

Pénélope, héroïne éponyme, parcourt l’univers à bord de son vaisseau dans 
des phases de jeu tantôt jeu de course, tantôt shoot them up et combat de 
boss, dans une ambiance volontairement rétro.

Le titre propose du challenge sans être trop difficile et se parcourt assez 
rapidement. Fort heureusement un mode multi-joueur bienvenu est éga-
lement disponible, permettant à 4 joueurs de s’affronter lors d’une course 
endiablée vue du dessus.

Un jeu pour les nostalgiques, et les autres.

The Stretchers : Secourez les civils blessés, qu’on appelle les «tournicotés», 
pour les dépêtrer de toutes sortes de situations rocambolesques ! Foncez 
sur les lieux à bord de votre ambulance, mais soyez prévenus : ce ne sera 
pas une promenade de santé ! Roulez à travers les murs, planez dans les 
airs et affrontez d’autres périls dans votre mission pour sauver votre pro-
chain !
Quand vous arrivez sur une zone d’intervention, trouvez autant de tour-
nico-tés que possible pour les ramener dans votre ambulance. Ensemble, 
vous devrez empiler les tournicotés sur votre civière, ou les attraper tant 
bien que mal pour les rapatrier à bord de votre fidèle véhicule, tout en 
évitant les dangers. Si vous préférez vous la jouer solo, pas de souci, fon-
cez, mais gar-dez à l’esprit qu’un coup de main peut souvent simplifier les 
choses. 
Un jeu qui se révèle en mode « coopération », servi par des graphismes 
ori-ginaux et un univers déjanté ! 

Unravel Two est un jeu de plate-forme et de réflexion.

Aux commandes de Yarny, héros du premier opus, vous faites équipe avec 
un deuxième personnage laineux qui peut être contrôlé par un second 
joueur.
Un lien de laine extensible relie les deux compères et leur servira à résoudre 
des énigmes et à franchir les passages les plus difficiles.

Techniquement et artistiquement superbe, Unravel Two est un jeu qui ré-
vèle tout son intérêt lorsqu’il est parcouru à deux.

Créez du lien, jouez avec quelqu’un !

1 à 4 joueurs

1 à 2 joueurs

1 à 2 joueurs

Qualités développées :
Réflexes et Observation

Qualités développées :
Réflexes, coopération, vitesse et réflexion 

Qualités développées :
Coopération, observation et réflexion
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Untitled Goose Game 

Yoku’s Island Express 

Yono and the Celestial Elephants 

Untitled Goose Game : C’est une belle journée qui se prépare au village et 
vous êtes une vilaine oie. Untitled Goose Game est un croisement de jeu 
de simulation libre et de jeu humoristique dans lequel le joueur fait ce qu’il 
veut dans un village qui dort encore. Parcourez la ville, des verts pâturages 
aux boutiques de la grand-rue, faites des farces, volez des chapeaux et, plus 
généralement, gâchez la vie de tout le monde.
Avec :
• Une oie insupportable (c’est-à-dire vous)
• Un village peuplé de braves gens (que vous détestez)
• Un bouton spécial pour cacarder (!!!)
Un jeu pour libérer la « sale bête » en vous ! Sans autre but que de vous 
amuser et de réaliser le plus de bêtises possibles, ce jeu est garanti sans 
frustration ! Fous rires au rendez-vous ! 

Yoku’s Island Express est un hybride rare, entre le jeu d’exploration et le 
flipper – un mélange entre le monde ouvert et le monde fermé.

Aidez le petit bousier facteur à parcourir l’île de manière traditionnelle … 
ou servez-vous des raquettes de flipper pour l’explorer de fond en comble.

Ces raquettes vous serviront tour à tour à ouvrir des passages, atteindre 
des lieux supposés inaccessibles ou encore combattre des boss.

Un jeu sans frustration, sans morts ou game over, original et dépaysant. On 
en regrette même qu’il ne dure pas plus longtemps.
Ce jeu fait tilt !

Yono and the Celestial Elephants est un jeu d’aventure « Zelda-like »*.

Vous incarnez Yono, un petit éléphant venu du ciel, qui souhaite sauver le 
monde du mal qui le ronge et rendre les gens heureux

Niveau jouabilité, Yono peut saisir des objets avec sa trompe, les pousser 
ou les casser avec sa tête, ou encore les porter sur son dos. C’est avec cet 
éventail de possibilités que vous devrez résoudre des énigmes et parcourir 
des donjons.

Un jeu mignon à la difficulté bien dosée et croissante.
Avec Yono vous ne vous trompez pas.

1 joueur

1 joueur

1 joueur

Qualités développées :
Observation, stratégie, réflexes et lâcher prise

Qualités développées :
Stratégie, reflexes et observation

Qualités développées :
Observation, réflexion et mémoire (d’éléphant)
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