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Miitopia : jeu Nintendo 3DS
Jeu vidéo
Edité par Nintendo. France - 2017
Présentation : Menez une quête amusante et décalée avec vos Mii préférés
dans Miitopia. Vous êtes-vous demandé comment ce serait de partir à
l'aventure avec votre meilleur ami, votre amoureux(se) et... votre professeur ?
Dans Miitopia, vous menez une quête amusante et décalée avec vos Mii
préférés. Attendez-vous à des surprises en pagaille. La grande question
demeure : qui emmenerez-vous ? Il y a plein de façons d'apporter vos Mii
préférés. Vous pouvez les faire venir de Tomodachi Life, de Miitomo sur votre
smartphone ou d'en créer de nouveaux vous-mêmes. Vous pouvez même
vous connecter en ligne et les choisir automatiquement ! Des gobelins de
l'espace ! Des taupes cruelles ! Des tranches de pain ! Vous tomberez sur
de bien étranges ennemis au cours de vos quêtes et vous disputerez des
combats encore plus étranges... Vos nouveaux héros vivent leur vie, mais
votre tâche consiste à vous occuper d'eux et à les soigner au combat. En
combattant ensemble, ils deviennent plus forts, apprennent de nouvelles
compétences et forment une meilleure équipe. Vos héros ont chacun leur
personnalité qui influera sur leurs décisions au cours de l'aventure. Votre
soeur est une diva ? Faites d'elle une chanteuse ! Votre père assure aux
fourneaux ? Il peut être cuisinier ! Vous pouvez utiliser les amiibo (vendus
séparément) pour déverrouiller de nouveaux habits spéciaux pour vos Mii !
Habillez votre équipe comme vos personnages Nintendo préférés et sauvez le
monde avec classe. Ça vous ira super bien !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Configuration requise : console Nintendo 3DS, compatible avec la
2DS et New 2DS, TV standard
• Jeu contenant des scènes de violence
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
1 cartouche (Nintendo)
Date de publication
2017
Cotes
• MII
Sections
Jeunesse
EAN
0045496475369
Numéro du document
45410000919 (Nintendo)
Site
Gustave-Eiffel
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Adam's Venture - Origins : jeu PS4
Jeu vidéo
Edité par Just For Games. France - 2017
Présentation : Adam's Venture: Origins est une réinterprétation de la franchise
Adam's Venture. Profitant d'une réécriture épurée et d'un scénario revu et
corrigé pour offrir une narration plus passionnante, Adam's Venture: Origins
offre une nouvelle vision des événements qui ont servi de trame aux premiers
exploits d'Adam Venture. Adam's Venture: Origins proposera des graphismes
inédits, spécifiquement créés pour les plateformes de la génération actuelle,
une nouvelle jouabilité et des animations retravaillées afin d'offrir une
expérience totalement moderne aux joueurs. Des énigmes exigeantes, des
graphismes époustouflants, une narration passionnante et une jouabilité sans
faille feront d'Adam's Venture : Origins un jeu d'aventure incontournable.
Synopsis : Embarquez dans une aventure palpitante grâce à Adam's
Venture : Origines. En pleine période des Années folles, Adam's Venture :
Origines vous permet d'explorer des ruines anciennes et de retrouver de
mystérieux artéfacts. Accompagné de votre fidèle complice Evelyn, vous
devrez déjouer les projets de la malfaisante corporation Clairvaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 joueur
• Configuration requise : console PS4, TV standard
• Jeu contenant des scènes de violence et pouvant faire peur
Type de document
Jeux vidéos
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (Playstation)
Date de publication
2017
Cotes
• ADA
Sections
Jeunesse
EAN
8718591182495
Numéro du document
182495 (Just For Games)
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
ADA

Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy : jeu PS4
Jeu vidéo
Edité par Activision. France - 2017
Présentation : 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
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Bandicoot : Warped. Retrouvez Crash remasterisé en HD et préparez-vous,
ça va WUMPER !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 joueur
• Configuration requise : console PS4, TV standard
• Jeu contenant des scènes de violence
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
1 disque optique numérique (Playstation)
Date de publication
2017
Cotes
• CRA
Sections
Jeunesse
EAN
5030917211041
Numéro du document
65600099598 (Activision)
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
CRA

Ever Oasis - 3DS : jeu 3DS
Jeu vidéo
Edité par Nintendo. France - 2017
Présentation : L'équipe des créateurs de The Legend of Zelda: Majora's Mask
3D vous propose une nouvelle aventure audacieuse qui reprend tous les
ingrédients que les fans de RPG adorent. Vous incarnez un "Seedling" et
votre mission consiste à bâtir une oasis prospère en travaillant avec votre
partenaire, Isuna. Rencontrez des membres d'autres tribus et forgez des
alliances afin de réussir votre mission, tout en combattant le Chaos qui
menace la paix du désert. Affrontez des ennemis dans des combats en temps
réel palpitants dans lesquels vous pouvez contrôler jusqu'à trois membres de
votre équipe. Partez à la découverte d'un désert inhospitalier, tentez d'élucider
les énigmes entourant de mystérieux donjons et développez votre oasis !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Configuration requise : 1 console Nintendo 3DS.
• Jeu pouvant contenir des scènes de violence.
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
1 cartouche (Nintendo 3DS)
Date de publication
2017
Cotes
• EVE
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Sections
Jeunesse
EAN
0045496475222
Numéro du document
45410000707 (Nintendo)
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
EVE

Horizon - Zero Dawn : jeu PS4
Jeu vidéo
Edité par Sony. France - 2017
Présentation : Dans une ère où les machines parcourent la Terre et où les
humains ne sont plus l'espèce dominante, vous incarnez Aloy, une jeune
chasseresse qui cherche à découvrir son destin dans les vestiges du passé.
Bannie de sa tribu à la naissance, Aloy a appris à exploiter son agilité, son
ingéniosité et ses capacités mortelles au tir à l'arc pour chasser les machines,
se défendre contre les tribus rivales et survivre dans ce monde sauvage
impitoyable. Parcourez un monde jonché d'étranges artefacts et de ruines
afin de percer ses plus grands mystères. Comment les machines ont-elles pu
dominer le monde ? Qu'est-il arrivé à la civilisation précédente ? Les réponses
à ces questions pourraient déterminer le destin d'Aloy... et de l'humanité.
Dans ce jeu de rôle gratifiant au gameplay riche en possibilités, l'accent est
mis sur la variété des stratégies. Combinez des outils primitifs avec une
technologie avancée pour fabriquer de quoi transformer les prédateurs en
proies. Développez des tactiques pour vaincre les différentes machines et
piratez les spécimens capturés pour qu'ils vous aident dans votre tâche.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Configuration requise : console Playstation 4, TV standard.
• 1 joueur.
• Pouvant contenir des scènes de violence.
Type de document
Jeux vidéos
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique.
Date de publication
2017
Cotes
• HOR
Sections
Jeunesse
EAN
0711719833758
Numéro du document
65760094557 (Sony)
Site
Gustave-Eiffel
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Little nightmares : jeu Xbox One
Jeu vidéo
Edité par Bandai/Namco. France - 2017
Présentation : Plongez dans le monde de Little Nightmares, un conte sombre
et singulier qui vous fera affronter vos peurs d'enfant ! Embarquez pour
une aventure lugubre dotée d'une histoire interactive, un environnement
sonore surprenant et une direction artistique unique qui vous donneront des
frissons et la chair de poule. Découvrez un monde où s'entremêlent rêves et
cauchemars et aidez Six à s'échapper de l'Antre - un mystérieux vaisseau
occupé par des âmes corrompues à la recherche de leur prochain repas.
Évaluez chaque situation et maîtrisez chaque mouvement de Six dans un
monde où chaque petite chose vous paraîtra immense et où un simple doute
peut vous mener à un destin tragique.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 joueur.
• Configuration requise : console Xbox One, Tv standard.
• Jeu contenant des scènes de violence.
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
2 disques optique numérique (Xbox)
Date de publication
2017
Cotes
• LIT
Sections
Jeunesse
EAN
3391891992329
Numéro du document
65480098646 (Bandai/Namco)
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
LIT

Poochy & Yoshi's woolly world : jeu
Nintendo 3DS
Jeu vidéo
Edité par Nintendo. France - 2017
Présentation : Après avoir conquis les joueurs Wii U avec son costume tricoté
main, Yoshi et son univers tout doux revient accompagné de son fidèle
destrier Poochy sur Nintendo 3DS dans Poochy & Yoshi's Woolly World ! À
Tricot'île, au beau milieu de l'océan Artistique, la tribu des Yoshi coule des
jours heureux jusqu'à ce que le sorcier Kamek décide de transformer les
Yoshi en pelotes de laine et de les kidnapper ! Incarnez Yoshi et Poochy et
tentez de sauver votre tribu dans le jeu de plateforme le plus adorable de la
Nintendo 3DS ! Ne vous fiez pas aux apparences, même s'il a l'air mignon,
ce jeu vous donnera du fil à retordre si vous souhaitez le terminer à 100% et
collecter tous les objets cachés ! Réussirez-vous à "retricoter" tous vos amis ?
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Configuration requise : console Nintendo 3DS, compatible avec la
2DS, TV standard
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
1 cartouche (Nintendo)
Date de publication
2017
Cotes
• POO
Sections
Jeunesse
EAN
0045496474560
Numéro du document
45410097995 (Nintendo)
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
POO

Stardew Valley edition : jeu Xbox One
Jeu vidéo
Edité par 505 games. France - 2017
Présentation : Avec votre petite faux, vous allez devoir entretenir la ferme
familiale dont vous venez d'hériter. Agriculture, entretien des animaux,
minage, voilà les principales activités qui vont occuper votre quotidien.
Malheureusement, de nombreux monstres ainsi qu'une certaine organisation,
portant le doux nom de Joja Corporation, vont vous compliquer la tâche.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 joueur.
• Plateforme : Console.
• Configuration requise : console Xbox One, TV standard.
• Jeu contenant des scènes de violence.
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
2 disques optique numérique (Xbox) ; Livret
Date de publication
2017
Cotes
• STA
Sections
Jeunesse
EAN
8023171039480
Numéro du document
65450000714 (505 games)
Site
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Gustave-Eiffel

Niveau 2

STA

Puyo Puyo Tetris : jeu PS4
Jeu vidéo
Edité par SEGA. France - 2017
Présentation : Tetris, l'un des titres les plus vendus et emblématiques de
l'histoire du jeu vidéo et le cultissime Puyo Puyo de SEGA ont uni leurs forces
pour créer un party-game compétitif, rapide et ludique comme vous n'en avez
jamais vu ! Vous pourrez vous affronter jusqu'à 4 dans les modes classiques
de Tetris et de Puyo ou tenter l'un des modes Fusion imaginatifs du jeu, dont
un qui vous met au défi de maîtriser Puyo Puyo et Tetris SIMULTANÉMENT !
Que vous cherchiez à dominer les classements mondiaux en ligne ou
simplement vos proches dans votre salon, Puyo Puyo Tetris regorge d'action
et de réflexion !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 à 4 joueurs.
• Configuration requise : console PS4, TV standard.
Type de document
Jeux vidéos
Description physique
1 disque optique numérique (Playstation)
Date de publication
2017
Cotes
• PUY
Sections
Jeunesse
EAN
4020628817176
Numéro du document
65740097983 (SEGA)
Site
Gustave-Eiffel

Emplacement
Niveau 2

Cote
PUY

Syberia 3 : jeu PS4 / Benoît Sokal
Jeu vidéo
Edité par Just For Games. France - 2017
Présentation : Le nouveau volet du périple de Kate Walker prend forme alors
qu'elle se retrouve à la dérive sur une embarcation de fortune. Par chance,
la caravane du peuple youkol, déjà croisé dans Syberia 2, la découvre
avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Déterminée à fuir leurs ennemis
communs, Kate décide d'aider les nomades à accomplir leur plus singulière
tradition ancestrale : accompagner la transhumance des autruches des neiges
vers les steppes sacrées où elles peuvent se reproduire. Un voyage à travers
des décors tour à tour enchanteurs ou dévastés qui fera vivre à la jeune
femme ses plus dangereuses et merveilleuses aventures, toujours talonnée
par ses poursuivants... Pour la première fois en 3D intégrale,"Syberia 3" a
été développé dès sa conception, pour consoles PS4 et Xbox One et PC/
Mac. Les joueurs profiteront d'une toute nouvelle liberté pour explorer ses
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magnifiques paysages et cités et déjoueront leurs mystères et énigmes de
façon complètement inédite dans la saga. Le 1er décembre 2016, c'est donc
Syberia 3 qui va sortir sur les consoles nouvelles génération et les PC afin
de découvrir la suite des aventures de Kate Walker et connaître ainsi le
dénouement de toute cette histoire. Le jeu sera disponible à cette date sur
PS4, Xbox One, PC, version standard ou Collector chez Just For Games. A
propos de Syberia 1 et 2 Syberia, c'est l'histoire de Kate Walker, une avocate
américaine. Vous suivrez son aventure au cours d'un voyage d'affaire dans
les Alpes afin de racheter une usine pour le compte d'un de ses clients,
Universal Toys, un géant du jouet américain. Alors qu'elle vient chez le notaire
signer un contrat pour récupérer l'usine suite au décès de sa propriétaire, elle
va alors découvrir qu'un héritier caché, dont tout le monde ignorait l'existence
dans la petite ville de Valadilène, est en vie. Pour racheter l'usine, Kate n'a
plus le choix : retrouver cet héritier, un soit-disant ?"Hans Voralberg". Sa
recherche ne sera bien évidemment pas de tout repos et de nombreux lieux,
personnages et intrigues secondaires s'installeront tout au long de l'aventure.
Le deuxième volet rencontra un succès similaire et repris l'histoire là ou elle
s'était arrêté. Kate Walker vient de retrouver Hans Voralberg en Sybérie. Il
lui parle alors d'un peuple étrange nommé les ?"Youkols". Curieuse, Kate
décide de ne pas rentrer à New York après la signature de la vente et reste
avec Hans afin de partir à la découverte de ce peuple mystérieux et de l'île
secrète sur laquelle ils vivent, Syberia. Une légende youkol raconte même
qu'il y aurait encore des mammouths vivant sur Syberia !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Configuration requise : console Playstation 4, TV standard.
• 1 joueur.
• Pouvant contenir des scènes de violence et des propos grossiers.
Type de document
Jeux vidéos
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique
Date de publication
2017
Cotes
• SYB
Sections
Jeunesse
EAN
3760156480886
Numéro du document
480886 (Just For Games)
Site
Gustave-Eiffel
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