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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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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  



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 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 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 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  


