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Jeux Action/Aventure 

794.81 



Jeu d’aventure 

794.81 MIL 
 

1979 Révolution: Black Friday est un jeu vidéo de type 

film interactif d'aventure où les destins de ceux qui vous 

accompagnent dépendent des conséquences de vos 

choix. Incarnez Reza, un photojournaliste qui s'est impli-
qué dans le soulèvement contre le Roi d'Iran. 

 

Date de sortie: Avril 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       
 
 

1979 Revolution: Black Friday 

Stratégie •• 

Narration •••• 

Action •• 

Réflexion••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par INK Studios et N-Fusion Interactive 



Jeu d’aventure 

794.81 ABL 

 
A Blind Legend  vous place  dans la peau d'un cheva-

lier non-voyant, Edward Blake, aidé par sa petite fille 

Louise dans son périple pour retrouver sa femme enle-

vée par un seigneur machiavélique.  

Au menu, des déplacements "à l'aveugle", un joueur 

qui se repère aux seuls sons qu'il peut percevoir et des 

combats à l'épée, au jugé et au timing bien précis.  
 

Date de sortie: Eté 2014 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

 A Blind Legend 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé et publié par le studio DOWINO 



Jeu d’aventure 

794.81 ABZ 

 
Abzû est un jeu dans lequel vous vous retrouverez sous 

l'eau. Vous incarnerez alors une plongeuse qui part à la 

découverte des océans et qui découvrira vraiment au 

cours de cette aventure toute la beauté et le mystère 

qui les entourent..  
 

Date de sortie: Août 2016 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7    

       
 

 Abzû  

Stratégie • 

Narration • 

Action • 

Réflexion ••• 

Contemplation ••••• 

Développé par Giant Squid et publié par 505 Games  



Jeu d’aventure-horreur 

794.81 AMO 
 

Action, Aventure, Horreur, Survie29 mai 2014 

Among the Sleep est un jeu vidéo indépendant en vue 

à la première personne d'horreur-aventure développé 

par Krillbite Studios. Vous incarnez un jeune enfant à la 
recherche de sa maman dans un cauchemar étrange 

et doit faire face à ses peurs. 

 

Date de sortie : mai 2014 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12   
 

Among the Sleep 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action •• 

Réflexion•• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Krillbite Studios 



Jeu d’ action-aventure 

794.81 AQU 
 

Aquaria est un jeu d'action et d'aventure primé qui se 

déroule dans un univers aquatique mystérieux et se-

cret. Rejoignez Naija, une aventurière solitaire qui 
voyage de grottes en lagons à la recherche de son 

passé.  

 

Date de sortie: Novembre 2007 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

       
 
 

Aquaria 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •• 

Contemplation •••• 

 conçu par Alec Holowka et Derek Yu sous le nom Bit Blot  



Jeu d’aventure 

794.81 BOU 
 

Un jeu d'aventure et d'exploration par la danse, une 

déconstruction du jeu vidéo où les disciples gymnas-

tiques les plus ringardes sont remises au goût du jour 

avec au centre une jeune femme pleine de grâce et 

surtout de volonté.  

 

Date de sortie: Avril 2016 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7    

       
 
 

 Bound 

Stratégie •• 

Narration ••• 

Action ••• 

Réflexion •• 

Contemplation ••••• 

Développé par Plastic et publié par Sony Interactive Entertainment 



Jeu d’aventure 

794.81 CAL 
 

Explorez les mondes de Californium,. 

Une ode à Philip K. Dick et plus encore par son biais au 

genre de la science fiction tout entier. Un jeu d'explora-

tion à la première personne où vous incarnez un écri-

vain piégé dans des réalités multiples. Trouverez-vous 

ce qui se cache derrière les simulacres ?.  
 

Date de sortie: Février 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       

 Californium 

Stratégie •• 

Narration •••• 

Action ••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Arte Créative 



Jeu d’aventure 

794.81 CUP 
Le jeu est inspiré par les œuvres de réalisateurs de des-

sins animés des années 1930 comme les studios de 

Max Fleischer. jeu vidéo indépendant, il mêle "Shoot 

'em up" et "run and gun".  

 

Date de sortie: Septembre 2017 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 3    

       
 
 

Cuphead 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé Chad et Jared Moldenhauer et publié par Studio MDHR  



Jeu d’aventure 

794.81 DIE 
 

Die Young est un jeu d'action / aventure à la première 

personne. Vous Y incarnez une jeune femme prison-

nière d'une mystérieuse ile. Malgré les dangers que 

cette dernière renferme, notre héroïne devra tout faire 

pour s'échapper de ce sordide endroit.  
 

Date de sortie:  Juin 2017 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16    

       
 
 

Die Young 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par IndieGala 



Jeu d’aventure 

794.81 FAL 
 

Fallout 4 est un RPG à la première personne se dérou-

lant dans un univers post-apocalyptique. Dans un 

monde dévasté par les bombes. Vous incarnez un per-
sonnage solitaire sortant d'un abri antiatomique qui doit 

se faire sa place dans la ville de Boston et de ses envi-

rons.. 

 

Date de sortie: Novembre 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       

Fallout 4 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par la société Bethesda Softworks  



Jeu d’aventure 

794.81 JOU 
 

Journey propose en effet une aventure initiatique origi-

nale qui ne laissera en aucun cas le joueur indifférent.   

c'est à un véritable voyage  
 

Date de sortie: Mars 2012 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7    

       
 
 

 Journey  

Stratégie • 

Narration ••• 

Action • 

Réflexion •••• 

Contemplation ••••• 

Développé par thatgamecompany et publié par Sony Computer Entertainment  



Jeu d’aventure 

794.81 TER 
 

L’ombre de la guerre est  la suite de La Terre du Milieu : 

L'Ombre du Mordor. Le jeu nous plonge à la création 

du nouvel anneau. Le nouvel objectif de ce jeu sera 

de créer sa propre armée d'orque pour vaincre nos en-

nemis les plus mortels.  
 

Date de sortie: Octobre 2017 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 18    

       
 
 

 La Terre du milieu : L'ombre de la guerre  

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé par Monolith Productions et publié par Warner Bros  



Jeu d’aventure 

794.81 LIF 

 
Jeu d'aventure dans lequel le joueur incarne l'étu-

diante en photographie Max Caufield, Life is Strange 

permet d'enquêter sur la disparition d'une adolescente. 

L'héroïne découvre en effet qu'elle a le pouvoir de re-

monter le temps et va mettre son don à profit dans sa 

ville natale... 
 

Date de sortie: Janvier 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16   

       

Life is strange 

Stratégie ••• 

Narration ••• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé  studio français Dontnod Entertainment et publié par Square Enix  



Jeu d’aventure 

794.81 LUX 
 

Un voyage coloré et musical, un jeu simple de toucher, 

Des designs qui explosent à votre toucher tandis que 

vous glissez dans des fleurs ludiques et colorées.  

 

Date de sortie: Avril 2013 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       
 
 

 Luxuria superbia  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Indiecade 



Jeu d’aventure 

794.81 MIR 
 

Seul sur une lune rouge, déserte, le joueur n’a pas le 

moindre indice sur ce qui l’a conduit jusqu’ici. 

Quelques constructions aux formes géométriques 

simples habitent cet espace vierge, signes d’une civili-

sation technologiquement avancée. Au loin, on aper-

çoit une lune jumelle éclipsant le soleil..  
 

Date de sortie: Septembre 2013 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       

 MirrorMoon EP  

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation ••• 

Développé et publié par INK Studios et N-Fusion InteractiveMirrorMoon EP  



Jeu d’aventure 

794.81 OBD 

 
Ce jeu d'exploration plein d'énigmes et de mystères 

transporte le joueur dans un monde extraterrestre de 

toute beauté. Au cours d'une promenade nocturne sur 

les berges d'un lac, un coup de tonnerre lointain attire 

votre attention. Un artefact curieux et organique 

tombe du ciel étoilé et vous transporte à travers l'uni-

vers. Vous avez été arraché à votre confortable exis-

tence et superposé dans un paysage extraterrestre.  

 
Date de sortie: Avril 2016 

 

Disponible sur Steam 

Obduction 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par le studio Cyan  



Jeu d’aventure 

794.81 OCT 
 

Octodad c’est  l'histoire d'un père de famille qui est en 

réalité une pieuvre que personne n'a démasqué. Un 

type à tentacules (pleines de ventouses) qui a beau-

coup de peine à réaliser des gestes du quotidien sans 

tout casser, renverser et dont l'identité pourrait être ré-

vélée à la moindre maladresse.  

 
Date de sortie: Avril 2010 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7   

       

 Octodad: Dadliest Catch  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé des étudiants de l'Université DePaul  



Jeu d’aventure 

794.81 ORI 

 
Ori and the Blind Forest est un jeu vidéo de plates-

formes et d'aventure. Le joueur incarne un petit esprit 

sylvestre nommé Ori, dont la forêt dans laquelle il vit 

s'est considérablement dégradée à la suite d'évène-

ments mystérieux. 
 

Date de sortie: Mars 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

       
 

 Ori and the blind forest  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •• 

Contemplation ••• 

Développé Moon Studios  et publié par Microsoft Studios  



Jeu d’aventure 

794.81 ORI 
 

Jeu de plates-formes poétique Ori and the Blind Forest 

rend hommage par son gameplay aux jeux d'aven-

ture, RPG et Metroidvania. Le joueur doit explorer les ni-

veaux afin de trouver de nouveaux pouvoirs et de pou-

voir accéder à de nouvelles zones.  
 

Date de sortie: Mars 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

       
 
 

 Ori and the Blind Forest: Definitive Edition  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •• 

Contemplation ••• 

Développé et publié par INK Studios et N-Fusion Interactive 



Jeu d’aventure 

794.81 PRE 
 

Prey est un jeu vidéo de tir à la première personne 

dans lequel vous incarnez Tommy, un Indien cherokee 

embarqué de force dans un vaisseau spatial avec sa 

petite amie. Equipé avec des armes vivantes et doté 

de pouvoirs surnaturels issus de sa lignée, Tommy va 

devoir retrouver sa bien-aimée en dézinguant de l'alien 

comme il se doit. À vous de jouer avec votre environ-

nement et la gravité pour vous en sortir indemne..  

 
Date de sortie: Mai 2017 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

Prey  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé Arkane Studios Austin et publié par Bethesda Softworks  



Jeu d’aventure 

794.81 PRO 
 

Le jeu est basé sur l'exploration et la découverte d'une 

île, sans objectif précis. Le joueur explore un environne-

ment musical, où chaque créature et plante a sa 

propre signature musicale qui l'accompagne. Le 

monde du jeu est généré de façon procédurale, fai-

sant un monde unique à chaque partie. 
  

Date de sortie: Janvier 2013 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 3    

       
 

 Proteus  

Stratégie • 

Narration •• 

Action •• 

Réflexion •• 

Contemplation ••••• 

Développé  et publié par Ed Key sur une musique de David Kanaga  



Jeu d’aventure 

794.81 RES 
 

Resident Evil 6 est un jeu d'action / horreur . 10 ans 

après l'incident de Raccoon City, un attentat bioterro-

riste est lancé contre le président des Etats-Unis. Pour la 

première fois, Léon S. Kennedy et Chris Redfield unis-

sent leurs forces pour combattre une nouvelle invasion 

zombie, dans un jeu qui mise sur une action intense plus 

présente que dans les précédents opus.  
 

Date de sortie: Avril 2002 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 18   

Resident Evil 7: Biohazard 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation • 

Développé et publié par Capcom  



Jeu d’aventure 

794.81 RIM 
 

L'histoire de Rime commence avec un garçon à terre 

sur une île mystérieuse. Pendant que le garçon explore 

l'île, guidé par un renard magique, il aperçoit un 

homme mystérieux vêtu d'une cape rouge à plusieurs 

reprises, sans pouvoir l'atteindre.. 
 

Date de sortie: Mai 2017 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7    

       
 
 

RiME  

Stratégie • 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •••• 

Contemplation ••• 

Développé et publié par Tequila Works  



Jeu d’aventure 

794.81 SPL 
 

Splatoon est un jeu de tir et d'action faisant la part belle 

au multijoueur. Pouvant accueillir jusqu'à 8 participants 

répartis en deux équipes, le jeu demande aux joueurs 

de s'affronter à l'aide de peinture et de transformations 

en calamars.. 
 

Date de sortie: Mai 2015 

 

Disponible sur WIIU 

PEGI 7    

       
 
 

 Splatoon 

Stratégie •• 

Narration • 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation • 

Développé et publié par Nintendo  



Jeu d’aventure 

794.81 STO 
 

Un jeu de combat inspiré du manga et de l'anime ja-

ponais Naruto. Le mode Histoire permet de revivre les 

derniers événements du manga, dans des combats à 

contre un ou à trois contre trois, ou face à d'énormes 

boss. Le jeu dispose également de plusieurs modes de 

jeu online et offline, qui permettent d'utiliser à volonté 

la centaine de personnages jouables...  
 

Date de sortie: Février 2016 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 12    

       

NARUTO: Ultimate Ninja Storm 4 

Stratégie •• 

Narration • 

Action ••••• 

Réflexion • 

Contemplation • 

Développé et publié par INK Studios et N-Fusion Interactive 



Jeu d’action 

794.81 STR 

 
Le 5ème opus de la série des Street Fighters est là ! En 

compagnie de la nouvelle génération de combattants 

mondiaux, les joueurs entreprennent des matchs illus-

trés par des détails impressionnants avec des méca-

niques de combat qui délivrent des sources illimitées 

de fun pour les débutants et vétérans de la saga  

 

Date de sortie: 2016 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 12    

       

Street Fighter V 

Stratégie • 

Narration • 

Action ••••• 

Réflexion • 

Contemplation • 

Développé et publié par Capcom  



Jeu d’action 

794.81 TEK 
 

Tekken 7 est un jeu vidéo de combat. Cet épisode 

comprend d'anciens personnages de la série, mais 

également de nouvelles têtes telles que Katarina, Clau-

dio et d'autres encore...  

 

Date de sortie: Décembre 2015 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 16    

       
 
 

 Tekken 7 

Stratégie • 

Narration • 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation • 

Développé et publié par Bandai Namco Games  



Jeu d’aventure 

794.81 DRA 
 

That Dragon, Cancer est un jeu vidéo point-and-click 

autobiographique. Histoire interactive racontant le 

combat du jeune fils du créateur du jeu contre son 

cancer. Le joueur y accompagne la famille et l'enfant 

au fil des différentes étapes de sa courte vie.. 

 
Date de sortie: Janvier 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       
 
 

 That Dragon, Cancer  

Stratégie •• 

Narration ••••• 

Action ••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Ryan Green et Josh Larson  



Jeu d’aventure 

794.81 LAS 
 

Dans une cité en ruine mystérieuse cachée au cœur 

d'une montagne, un enfant se réveille aux côtés d’une 

bête de légende, Trico, qu'il apprivoise progressive-

ment pour s'en faire un ami. Forts d’une complicité sans 

cesse grandissante, les deux compères déjouent les 

pièges et les énigmes qui leur barrent la route, tout en 

explorant un vaste monde fait de paysages au charme 

printanier et d'antiques constructions gigantesques tou-

jours promptes à s'effondrer sur leur passage... 

 
Date de sortie: Décembre 2016 

 

Disponible sur PS4 

The Last Guardian 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé par la Team Ico  et publié par Sony Computer Entertainmen  



Jeu d’aventure 

794.81 STA 
 

The Stanley Parable est une fiction interactive, un jeu 

d'exploration qui parodie la notion de choix et de nar-

ration dans le jeu vidéo. Alors qu'un Narrateur semble 

dicter vos moindres faits et gestes, tentez d'échapper à 

son contrôle pour faire vos propres expériences et dé-

couvrez que tous vos choix ne sont qu'illusion...  
 

Date de sortie: Octobre 2013 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       

 The Stanley Parable  

Stratégie • 

Narration ••••• 

Action •• 

Réflexion ••••• 

Contemplation • 

Développé et publié par Davey Wreden et William Pugh  



Jeu d’aventure 

794.81 UNI 
 

Rejoignez le jeune orphelin Monroe dans un univers 

splendide et inoubliable. Guidé par un cygne fugueur, 

il découvre ce royaume étrange peuplé de créatures 

bizarres. Commencez votre aventure extraordinaire 

dans un espace blanc immaculé et lancez des boules 

de peinture pour révéler le monde fascinant qui vous 

entoure..  
 

Date de sortie: Octobre 2012 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7    

       

 The Unfinished Swan 

Stratégie • 

Narration •••• 

Action ••• 

Réflexion • 

Contemplation •••• 

Développé par Giant Sparrow et publié par Sony Computer Entertainment  



Jeu d’aventure 

794.81 WAL 
 

The Walking Dead est l'adaptation du comics du même 

nom. Le joueur y incarne un survivant au début de 

l'infection mystérieuse touchant l'humanité. Après sa 

rencontre avec la jeune Clémentine, il rejoint un petit 

groupe avec lequel il convient de nouer de solides re-

lations..  
 

Date de sortie: Décembre 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       

 The Walking Dead  

Stratégie ••• 

Narration ••• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation • 

Développé et publié par Telltale Games 



Jeu d’aventure 

794.81 WHI 
 

S'inspirant du cinéma d'Alfred Hitchcock, de l'expres-

sionnisme allemand et d'Alone in The Dark, White Night 

se présente comme un jeu d'horreur porté sur la narra-

tion.  

Le joueur y dirige un homme blessé trouvant refuge 

dans un vieux manoir familial, et découvrant son his-

toire au fil des allumettes. Les énigmes sont basées sur 

la thématique de la lumière...  

 
Date de sortie: Avril 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

 White Night  

Stratégie •• 

Narration ••••• 

Action ••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé et publié par OSome Studio  



Jeu d’aventure 

794.81 WIN 
 

A travers les tableaux, trouvez comment obtenir un pe-

tit cube afin d'ouvrir la porte vers le défi suivant. Mais il 

faudra cogiter et interagir avec les structures, plantes 

et autres créatures rencontrées pour pouvoir parfois 

l'obtenir, quand il ne faudra pas carrément faire 

preuve de rythme  
 

Date de sortie: Avril 2009 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7   

       

 Windosill  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Vectorpark  



Jeu d’aventure 

794.81 ZEL 
 

Partez à l’aventure pour rassembler les fragments du 

passé. Link se réveille d'un sommeil de 100 ans dans un 

royaume d'Hyrule dévasté. Il lui faudra percer les mys-

tères du passé et vaincre Ganon, le fléau. 

 

 

 

Date de sortie: Mars 2017 

 

Disponible sur Wii U 

PEGI 12    

       

The legend of Zelda : Breath of the wild 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Nintendo 



Jeu d’aventure 

794.81 ZEL 
 

L'univers du jeu se passe dans un vaste océan regor-

gant de petites îles, une première pour la série. Le 

joueur contrôle Link, le protagoniste de la série The Le-

gend of Zelda. Il lutte contre son ennemi juré, Ganon-

dorf, qui souhaite s'emparer de la relique divine du 

royaume englouti d'Hyrule… 
 

Date de sortie: Septembre 2013 

 

Disponible sur WIIU 

PEGI 7    

       

The legend of Zelda . the Windwaker  

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Nintendo  



Jeux de Rôle 

794.82 



Jeu de Rôles 

794.82 DRA 
 

Dragon Age Inquisition est un jeu de rôle se déroulant 

en Thédas, région des deux premiers épisodes. Néan-

moins, celle-ci est beaucoup plus grande que dans les 

opus précédents. Vous incarnerez donc une des 

quatre races disponibles (Humain, Elfe, Nain ou Qunari) 

pour pouvoir l'explorer et découvrir ses nouveaux se-

crets.  
 

Date de sortie: Octobre 2014 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 18   

Dragon age Inquisition  

Stratégie •••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation • 

Développé par  BioWare et publié par Electronic Arts  



Jeu de rôle 

794.82 DRA 
 

Entre JRPG et jeu de construction, Dragon Quest Buil-

ders emmène la série mythique sur d'autres terrains. 

Vous incarnez un jeune héros, envoyé par les dieux, 

pour aider à la reconstruction d'Alefgard. Quelle 

bonne idée d'avoir lié les mondes de Minecraft et Dra-

gon Quest ! 
 

Date de sortie: Octobre 2016 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7    

       

Dragon Quest Builders 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Square Enix 



Jeu de Rôle 

794.82 EVO 
 

Evoland 2  nous entraîne dans un voyage beaucoup 

plus vaste, à la fois en termes de durée et de diversité 

de contenu que sa première version.  
Il pousse encore plus loin l'idée de nous faire traverser 

les âges vidéoludiques dans un action-RPG blindé de 

références.  

 

Date de sortie: Avril 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

       

Evoland 2 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Shiro Games  



Jeu de Rôle 

794.82 FIN 
 

Final Fantasy XV est un J-RPG de la célèbre série Final 

Fantasy. Le joueur y incarne Noctis, héritier du roi, ac-

compagné de ses amis, dans un monde moderne, 

sombre et fantastique.. 

 

Date de sortie: Novembre 2016 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 16    

       
 
 

 Final fantasy XV : édition day one  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Square Enix  



Jeu de Rôle 

794.82 HAN 

 
Hand of Fate, sait mettre en œuvre un vrai sens de l'at-

mosphère, qui plonge immédiatement le joueur dans 

une sorte d'aura nimbée de mystères. Le jeu vous 
place dans la peau d'un aventurier qui s'assoit à une 

table en face de laquelle un mystérieux homme voilé 

vous invite à partir à la découverte de votre destin. 

 
Date de sortie: Avril 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16    

       

Hand of Fate 

Stratégie •• 

Narration •••• 

Action ••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Defiant Development  



Jeu de Rôle 

794.82 MIG 

 
L'histoire de Heroes VII se déroule pendant la guerre 

civile qui a renversé la dynastie régnant sur le Saint Em-

pire. Le meurtre de l'Impératrice a laissé un trône va-

cant, un royaume en flammes et de trop nombreux ri-

vaux prêts à prendre le pouvoir. Le Duc Ivan rassemble 

un conseil extraordinaire composé de six conseillers de 

confiance pour trouver la solution qui mettra un terme 

à cette guerre de succession.  

 

Date de sortie: Avril 2015 

 

Disponible sur Steam  PEGI 16 

Might & magic heroes VII 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé par Limbic Entertainmen et publié par Ubisoft  



Jeu de Rôle 

794.82 HER 
 

Heroes of Might and Magic III est un jeu de stratégie au 

tour par tour. Il s’agit du troisième épisode de la série 

Heroes of Might and Magic et se déroule dans le même 

univers médiéval-… 

 

Date de sortie: Février 1999 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16    

       
 
 

Heroes of Might and Magic III 

Stratégie ••••• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé par New World Computing et publié par Ubisoft  



Jeu de Rôle 

794.82 MAS 
 

jeu de rôle futuriste dans lequel vous créez un person-

nage que vous envoyez dans l'espace pour accomplir 

différentes quêtes Mass Effect 2 est la preuve la plus vi-
brante que les sagas de SF ne sont pas l’apanage du 

cinéma. 

 

Date de sortie: Janvier 2010 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16    

       
 
 

 Mass Effect 2 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé  BioWare Edmonton et publié par Electronic Arts  



Jeu de rôle 

794.82 WIT 
 

Action-RPG en monde ouvert, The Witcher 3 : Wild Hunt 

est le troisième opus de la série de jeux éponyme. Le 

joueur y retrouve le personnage de Geralt de Riv pour 

découvrir la fin de son histoire mouvementée..  

Adapté des œuvres de Andrej Sapkowski 

 

Date de sortie: Mai 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       
 
 

The Witcher  3 : Wild Hunt  

Stratégie ••• 

Narration ••• 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par le studio polonais CD Projekt RED  



Jeu de Rôles 

794.82 XEN 
 

Dans un monde recouvert d'une mer de nuages, où les 

gens vivent sur des créatures appelées Titans, Rex, un 

jeune récupérateur se retrouve embarqué dans des 

péripéties incroyables. Il tente d'amener Pyra, comme 

il le lui a promis, à Élysium, un endroit légendaire se 

trouvant en haut de l'arbre se trouvant au centre de la 

mer de nuages  
 

Date de sortie: Décembre 2017 

 

Disponible sur WIIU 

PEGI 12    

       

 Xenoblade chronicles 2 

Stratégie ••• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •••• 

Contemplation • 

Développé et publié par Nintendo  



Jeux de Réflexion 

794.83 



Jeu de réflexion 

794.84 AST 

 
Astroneer est un jeu indépendant se déroulant sur des 

planètes lointaines et inexplorées. Vous incarnez un hé-

ros qui tente de trouver de la vie sur sa planète et qui 

pour cela va explorer et analyser les moindres recoins 

du monde où il se trouve  
 

Date de sortie: Décembre 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       
 

Astroneer 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par INK system Era Softworks 



Jeu de réflexion 

794.83 BOT 
 

 

Botanicula vous plonge dans l’univers minuscule des 

insectes. 

 Dans la peau d'un groupe de cinq personnages aux 

prises avec un groupe d'araignées parasitant leur 

arbre, vous devrez faire de votre mieux pour sauver 

votre dernière graine et ainsi assurer la pérennité de 

votre espèce...  

 
Date de sortie: Avril 2012 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

Botanicula 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion ••• 

Contemplation ••• 

Développé et publié par  le studio indépendant Aminata Design 



Jeu de réflexion 

794.83 BRA 
 

Braid est un jeu de plateforme et d'énigmes dans le-

quel vous contrôlez le temps de manière originale. Vo-
lez au secours d'une princesse et parcourez plusieurs 

mondes. Vous disposerez dans chaque monde de pou-

voirs spécifiques...  
 

Date de sortie: Avril 2009 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       
 
 

 Braid 

Stratégie •• 

Narration • 

Action ••• 

Réflexion •••• 

Contemplation • 

Développé et publié par INK Studios et N-Fusion Interactive 



Jeu de réflexion 

794.83 COG 
 

Cogs est un jeu de réflexion dans lequel le joueur cons-

truit des machines en utilisant des tuiles glissantes. 

Basé sur le principe du taquin, mais a le mérite de ne 

jamais se répéter. L'originalité du titre est de proposer 

des casse-têtes modélisés en 3D, qu'il est possible de 

faire tourner à 360°. 
 

Date de sortie: Avril 2009 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

       

Cogs 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Lazy 8 studios 



Jeu de réflexion 

794.83 ENG 
 

English Country Tune est un luxuriant jeu d'énigmes en 

3D abstraite comprenant plus de 100 niveaux dans 17 

mondes.. 

 

Date de sortie: Novembre 2011 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       
 
 

 English Country Tune 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Increpare Games  



Jeu de réflexion 

794.83 INS 
 

Inside est un jeu d'aventure et d'exploration où le 
joueur incarne un petit garçon qui doit s'en sortir dans 

une société étrange et autoritaire. Le joueur alterne 

entre les phases de plates forme et d'énigmes.  
 

Date de sortie: Avril 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

       
 
 

 Inside 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••••• 

Réflexion •••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Playdead et Microsoft  



Jeu de Réflexion 

794.83 INS 
 

inSynch est un jeu de rythme. Un titre qui parait tout 

simple en apparence, mais qui a nécessité beaucoup 

de réflexion. Le principe est simple, des formes géomé-

triques se déplacent sur quatre voies différentes for-

mant un carrefour, puis se dirigent toutes en son centre. 
Vous devez appuyer au bon moment, afin de les faire 

sauter dans le trou au beau milieu de ce carrefour en 

évitant qu’elles tombent dans le liquide tout proche.  

 
Date de sortie: Mai 2014 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

 InSynch 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par studio Them Game  



Jeu de réflexion 

794.83 LIM 
 

Limbo est un jeu de plates-formes dans lequel le joueur 

est plongé dans un univers monochrome et mystique. 

Le jeu joue sur l'ombre et la lumière pour installer une 

ambiance bien particulière. Il joue en outre sur la ca-

pacité des environnements à tourner sur eux-mêmes. 
Le joueur est malmené et doit trouver un moyen d'at-

teindre la fin de chaque niveau..  
 

Date de sortie: Juillet 2010 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 18    

 Limbo 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion •••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par le studio danois Playdead  



Jeu de réflexion 

794.83 LIT 

 
Little Nightmares est un jeu qui prend place dans un 

univers sombre et inquiétant. Vous y incarnerez une fil-
lette en ciré jaune, captive d'un immense navire rempli 

de créatures affamées.  

 

Date de sortie: Avril 2017 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16    

       
 
 

 Little nightmares 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •••• 

Contemplation •• 

Développé par eTarsier Studios t publié Bandai Namco Entertainmen  



Jeu de Réflexion 

794.83 OLD 
 

Old Man’s Journey est une aventure empreinte de 

casse-tête et d'introspection qui aborde les thèmes de 

la vie, du regret et de l'espoir. Interagissez avec l'envi-

ronnement en modifiant le paysage afin d'aider le vieil 

homme à se frayer un chemin.. 
 

Date de sortie: Mai 2017 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

       
 
 

Old Man's Journey  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion •••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Broken Rules  



Jeu de réflexion 

794.83 POR 
 

Portal 2 est un jeu vidéo de plates-formes et de ré-

flexion en vue subjective Celui-ci met en scène l'hé-

roïne du premier volet qui doit une fois de plus échap-

per à GLaDOS dans le complexe d'Aperture Science. 

En utilisant le Portal Gun, les joueurs seront confrontés à 

de nouveaux pièges et devront faire bon usage d'une 

peinture capable de modifier les caractéristiques des 

différentes surfaces rencontrées.  
 

Date de sortie: Avril 2011 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

 Portal 2  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Valve  



Jeu de réflexion 

794.83 SAM 
 

Samorost 3 est un jeu d'aventure, exploration et ré-

flexion. Voyagez dans neuf mondes spatiaux uniques 

offrant des défis et créatures hauts en couleur,et leur lot 

de surprises. Le design, les effets sonores et la BO sont 

sublimes.  
 

Date de sortie: Mars 2016 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 3    

       
 
 

 Samarost 3  

Stratégie • 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion •••• 

Contemplation •••• 

Développé et publié par Amanita Design  



Jeu de réflexion 

794.83 SUP 
 

Super Hexagon est un jeu d'action simpliste.  Informa-

tions importantes à propos des hexagones : les hexa-

gones sont les permutoèdres de premier ordre : les 

sommets d'un hexagone peuvent être formés en per-

mutant les coordonnées du vecteur (1, 2, 3).  

 
Date de sortie: Septembre 2012 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 3    

       
 
 

Super Hexagon  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé par Terry Cavanagh et publié par Microsoft 



Jeu de réflexion 

794.83 SEX 
 

The Sexy Brutale est un jeu d'aventure indépendant  qui 

vous plonge dans l'ambiance mystérieuse d'un bal 

masqué. Vous rencontrerez lors de cet événement de 

nombreuses intrigues, meurtres et de moments surnatu-

rels. Piégé dans une boucle temporelle qui vous fait re-

vivre sans fin ce bal masqué, vous devrez résoudre 

toutes les énigmes qui s'offrent à vous. 
 

Date de sortie: Avril 2017 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 12    

       

 The sexy Brutale 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation • 

Développé et publié par Cavalier Game Studios and Tequila Works 



Jeu de Réflexion 

794.83 TYP 
 

Typoman est un jeu de puzzle-platformer en 2D propo-

sant une aventure basée sur les mots.  

Vous y incarnez un personnage constitué de lettres : un 

H pour les jambes, un E pour le corps, un R pour le seul 

bras qu'il possède et enfin un O en guise de tête. Pour 

ceux qui ont suivi, oui, ça fait HERO. D'ailleurs, dans Ty-

poman, les mots sont ou font ce qu'ils désignent, ce qui 

est véritablement très malin !  
 

Date de sortie: Novembre 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 7    

 Typoman 

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation • 

Développé et publié par Brainseed Factory  



Jeux de simulation/ 

Sport 

794.84 



Jeu de simulation 

794.84 FAR 
 

Farming Simulator 17 est un jeu de simulation dans le-

quel vous êtes agriculteur. Vous devez relever des défis 

quotidiens comme dans la vraie vie : la culture, la 

vente, les récoltes ou l'élevage des animaux. Vous de-

vez gérer et développer votre propre exploitation agri-

cole dans deux mondes ouverts.  

 
Date de sortie: Avril 2017 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 3    

       

Farming Simulator 

Stratégie •••• 

Narration • 

Action ••••• 

Réflexion ••• 

Contemplation • 

Développé par GIANTS Software et publié par Focus Home Interactive  



Jeu de simulation 

794.84 PAP 
 

Papers, please se veut une critique des totalitarismes. 

Ce jeu met le joueur dans la peau d'un agent de l'im-

migration chargé de contrôler les documents des per-

sonnes entrant dans l'état fictif d'Arstotzka.  
 

Date de sortie: Avril 2013 

 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 12    

       
 
 

 Papers, Please  

Stratégie •• 

Narration •• 

Action ••• 

Réflexion ••••• 

Contemplation •• 

Développé  par Lucas Pope et publié par Microsoft 



Jeu de simulation 

794.84 TRO 
 

Retournez sur l'île de Tropico dans ce nouvel épisode 

de la série de "simulation de dictateur" populaire. Élar-

gissez votre règne et votre dynastie du début de la pé-

riode coloniale jusqu'au 21ème siècle. Faite face à de 

nouveaux défis.  
 

Date de sortie: Mai 2014 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 16    

       
 
 

 Tropico 5  

Stratégie ••••• 

Narration ••• 

Action • 

Réflexion ••• 

Contemplation • 

Développé par Haemimont Games et publié par Kalypso Media  



Jeu de simulation 

794.84 WIP 
 

Wipeout Omega Collection est une compilation remas-

térisée des jeux de courses de vaisseaux Wipeout HD, 

Wipeout Fury et Wipeout 2048 . 
Le jeu conserve  met en scène des courses dans des 

environnements futuristes et verticaux. Tous les moyens 

sont bons pour gagner, alors n'hésitez pas à détruire 

vos adversaires pour atteindre la ligne d'arrivée en pre-

mier.. 
 

Date de sortie: 2017 

 

Disponible sur PS4 

PEGI 7   

 WipEout Omega Collection 

Stratégie ••• 

Narration  

Action ••••• 

Réflexion • 

Contemplation • 

Développé et publié par Psygnosis  



Jeux de stratégie/

gestion 

794.85 



Jeu de Stratégie 

794.85 PLA 
 

Plague Inc. est un jeu de stratégie plutôt original. En ef-

fet, après avoir créé un virus, vous allez devoir non pas 

l'éradiquer, mais aider à sa propagation à travers le 

monde. Ainsi, pour infecter la cinquantaine de pays 

disponibles, vous disposerez de 11 maladies..  

 
Date de sortie: Avril 2015 

 

Disponible sur Steam 

PEGI 3    

       
 
 

Plague Inc: Evolved  

Stratégie ••••• 

Narration •• 

Action •••• 

Réflexion •• 

Contemplation •• 

Développé et publié par Ndemic Creations  


