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Unravel Two
Application
Edité par E. Arts . France - 2019
Lorsque vous coupez les liens du passé, de nouveaux liens se forment. Dans
Unravel Two, créez votre propre Yarny. Ensuite, tissez des liens avec d'autres
Yarny en coopération locale ou en solo. Renforcez votre amitié et soutenezvous mutuellement au cours de votre voyage. Commencez votre aventure
dans une région froide et intimidante, puis observez la vie naître autour de
vous pendant que vous poursuivez l'étincelle de l'aventure. Plongez dans
une histoire captivante pleine d'énergie, d'exubérance, d'inspiration... et de
monstres. Relevez chaque défi avec optimisme et témérité pour éveiller le
monde qui vous entoure et découvrez le lien indéfectible qui unit les amis.
Contenu : SPÉCIFIQUE À LA SWITCH : Compatibilité avec les modes Switch
- Sur table - Télévision - Portable (solo uniquement).

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Plateforme : Console. Configuration : 1 joueur.
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 cartouche Nintendo Switch
Date de publication
2019
Cotes
• 794 UNR J
Sections
Jeunesse
EAN
5030931123474
Sujets
• Jeux d'aventure (Jeux vidéo)
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 UNR J

Minecraft
Application
Mojang
Edité par Nintendo . France - 2018
Minecraft consiste à réaliser des constructions en agençant des blocs
et de partir à l'aventure. Explorez des mondes générés aléatoirement et
réalisez toutes sortes de constructions, de la plus humble maisonnette au
plus fantastique des châteaux. Jouez avec des ressources illimitées en
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mode Créatif, ou allez en collecter dans les profondeurs de votre monde en
mode Survie pour fabriquer armes et armures afin de repousser les hordes
d'ennemis qui rôdent. Mais explorer et construire ce monde ne se fait pas
forcément en solitaire : jusqu'à huit bâtisseurs peuvent jouer ensemble
en ligne*, tandis qu'on peut jouer à quatre en multijoueur local, en mode
téléviseur ou en mode sur table, qui est compatible à la fois avec la manette
Nintendo Switch Pro (vendue séparément) et le jeu en écran partagé. Les
fans de Nintendo comme ceux de Minecraft seront aussi ravis d'apprendre
que le Super Mario Mash-Up Pack sera également disponible dans la version
Nintendo Switch. Amusez-vous à explorer un monde rempli de personnages
et de lieux de l'univers de Mario !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 disquette
Date de publication
2018
Cotes
• 794 MIN J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496420598
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 MIN J

The Legend of Zelda : Breath of the Wild
Application
Edité par Nintendo . France - 2017
Préparez-vous pour la plus grande aventure The Legend of Zelda qui soit,
avec un monde ouvert qui vient repousser les limites du jeu tout en reprenant
les concepts à l'origine de la série. Explorez un monde plus immense que
jamais et découvrez plus de 100 sanctuaires, ainsi qu'une vaste panoplie
d'armes, de tenues et d'équipements. Si vous voulez poursuivre l'aventure,
vous pouvez le faire en toute simplicité car la Nintendo switch vous permet de
poursuivre votre partie où et quand vous le souhaitez. Le jeu est compatible
avec la série d'amiibo du 30e anniversaire de The Legend of Zelda, l'amiibo
de Link loup et la nouvelle série d'amiibo The Legend of Zelda : Breath of the
Wild. En plus des précédents amiibo annoncés Link (à cheval), Link (archer)
et le Gardien, les amiibo de la série The Legend of Zelda : Breath of the Wild
compteront également un nouvel amiibo de Zelda et l'amiibo Bokoblin. Les
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amiibo de cette série sont plus grands et plus détaillés, tout spécialement
l'amiibo Gardien avec ses articulations supplémentaires.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 cartouche
Date de publication
2017
Cotes
• 794 ZEL J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496420024
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 ZEL J

Pokémon Epée
Application
Edité par Nintendo . France - 2019
Découvrez un tout nouveau RPG Pokémon où l'aventure vous attend dans
Pokémon Épée sur Nintendo Switch ! - Bienvenue dans la région de Galar
Préparez-vous à découvrir Galar, une région immense dotée de nombreux
paysages, tels qu'une campagne enchanteresse, des villes modernes, une
forêt luxuriante et des montagnes enneigées. Les habitants et les Pokémon
y vivent en harmonie et travaillent main dans la patte pour faire prospérer
les industries de la région. Au fil de votre aventure, vous aurez l'occasion de
visiter différentes Arènes dans votre quête pour devenir Maître ! Vous pourrez
choisir votre tout premier partenaire parmi les nouveaux Pokémon récemment
découverts ! Contenu : Caractéristiques : - Faites la connaissance de votre
premier partenaire Pokémon ! Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier,
l'aventure commence dès que vous choisissez l'un de ces trois nouveaux
Pokémon ! - Ouistempo, le Pokémon Chimpanzé de type Plante, est malicieux
et curieux comme pas deux ! - Flambino, le Pokémon Lapin de type Feu,
déborde d'énergie et passe son temps à courir partout. - Le timide Larméléon
est un Pokémon Lézard'Eau de type Eau qui lance des attaques à distance
tout en restant dissimulé dans l'eau.

Voir la collection «Pokémon»
Autres documents dans la collection «Pokémon»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 cartouche de jeux
Date de publication
2019
Collection
Pokémon
Cotes
• 794 POK J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496424763
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jeux d'aventure (Jeux vidéo)
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 POK J

Spyro Reignited Trilogy
Application
Edité par Activision . France - 2019
Spyro revient, et il est flamboyant ! Le véritable maître des flammes est
de retour ! Toujours aussi brûlant et attachant, Spyro revient dans une HD
flamboyante avec Spyro Reignited Trilogy ! Rallumez la flamme avec les
trois jeux originaux, Spyro the Dragon, Spyro 2 : Ripto's Rage! et Spyro :
Year of the Dragon, tous intégralement remasterisés. Explorez les niveaux
gigantesques, retrouvez des personnages inoubliables et revivez toutes
ces aventures remasterisées en haute définition. Quand il y a un royaume
à sauver, il n'y a qu'un seul dragon à appeler à la rescousse. Contenu :
Contient : les trois jeux originaux, Spyro the Dragon, Spyro 2 : Ripto's Rage!
et Spyro : Year of the Dragon, tous intégralement remasterisés.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation
Type de document
Cédérom
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Langue
français
Description physique
1 cartouche de jeux
Date de publication
2019
Cotes
• 794 SPY J
Sections
Jeunesse
EAN
5030917284557
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jeux d'aventure (Jeux vidéo)
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 SPY J

L'Aventure Layton : Katrielle et la
conspiration des millionnaires - Édition
Deluxe
Application
Edité par Nintendo . France - 2019
Le professeur Hershel Layton a disparu, et c'est donc sa fille Katrielle, une
jeune fille intelligente et pleine d'entrain avec un talent pour découvrir la
vérité même lorsque les indices sont minces, qui se retrouve sur le devant
de la scène dans L'AVENTURE LAYTON: Katrielle et la conspiration des
millionnaires - Édition Deluxe sur Nintendo Switch ! Elle est accompagnée
dans ses aventures par une troupe de personnages pittoresques, notamment
Oliver Marchence, un jeune étudiant qui lui sert d'assistant, et Sherl, un
chien doué de parole qui commence par être le premier client de Katrielle
avant de devenir rapidement son fidèle compagnon. C'est la toute première
fois qu'un titre de cette célèbre série de jeux d'enquêtes est jouable sur
la télévision, offrant ainsi aux détectives en herbe une occasion idéale de
partager avec leurs amis et leurs proches le plaisir de résoudre des énigmes.
Les commandes restent aussi simples et intuitives que toujours, et permettent
de jouer avec les boutons ou avec les commandes par mouvements. La
version Nintendo Switch offre également beaucoup de contenu nouveau et
des fonctionnalités de jeu améliorées : aussi bien les fans de la série que les
néophytes y trouveront largement de quoi faire travailler leurs petites cellules
grises !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation
• Plateforme : Console.
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Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 cartouche Nintendo Switch
Date de publication
2019
Cotes
• 794 AVE J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496425524
Sujets
• Jeux d'aventure (Jeux vidéo)
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 AVE J

Luigi's Mansion 3
Application
Entre un allié gluant et des fantômes menaçants, les vacances de Luigi
n'ont rien de reposant dans Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch ! Ayant
reçu une invitation à séjourner dans un hôtel luxueux, Luigi se prépare à
passer des vacances de rêve avec Mario et d'autres amis. Hélas, le rêve
tourne au cauchemar lorsque le Roi Boo révèle que tout cela n'était qu'un
stratagème pour capturer Mario et ses compagnons. Une nouvelle fois assisté
du professeur K. Tastroff, notre héros timide et froussard va s'aventurer dans
les étages semés d'embûches de cet hôtel menaçant pour secourir ses amis.
Utilisez le nouvel Ectoblast GL-U pour projeter et repousser les fantômes, et
faites appel à Gluigi, un double de Luigi tout vert, pour vous aider à franchir
les obstacles impossibles à surmonter tout seul. Vous pouvez alterner entre
Luigi et Gluigi quand vous jouez en solo, ou bien jouer avec un ami pour
contrôler chacun un personnage. Si vous recherchez de l'action dynamique
en multijoueur, attaquez-vous aux étages de la Tour hantée, dans lesquels
vous devrez tenter de remplir divers objectifs dans un temps limité. Ce mode
de jeu est disponible en ligne ou en local pour un maximum de huit joueurs
sur quatre consoles Nintendo Switch.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation
• Plateforme : Console. Configuration : Nombre de joueurs en local :
1-8.
Type de document
Cédérom
Langue
français
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Description physique
1 Cartouche
Date de publication
2019
Cotes
• 794 LUI J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496425258
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jeux d'aventure (Jeux vidéo)
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 LUI J

Crash bandicoot : n sane trilogy
Application
Edité par Activision - 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Description physique
1 carte logiciel
Date de publication
2018
Cotes
• 794 CRA J
Sections
Jeunesse
EAN
5030917236747
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank
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Cote
794 CRA J
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Super Mario Odyssey
Application
Edité par Nintendo - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Description physique
1 carte logiciel
Date de publication
2017
Cotes
• 794 SUP J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496420888
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 SUP J

Donkey kong country : tropical freeze
Application
Edité par Nintendo - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Description physique
1 carte logiciel
Date de publication
2017
Cotes
• 794 DON J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496421700
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
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Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 DON J

Lego worlds
Application
Edité par Nintendo - 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Description physique
1 carte logiciel
Date de publication
2018
Cotes
• 794 LEG J
Sections
Jeunesse
EAN
5051889605539
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Hello kitty Kruisers
Application
Edité par Nintendo - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Description physique
1 carte logiciel
Date de publication
2017
Cotes
• 794 HEL J
Sections
Jeunesse
EAN
5060102954798
Sujets
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• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 HEL J

Poi : explorer edition
Application
Edité par Nintendo - 2018
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Description physique
1 carte logiciel
Date de publication
2018
Cotes
• 794 POI J
Sections
Jeunesse
EAN
5016488131247
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 POI J

De Blob 1 - Switch
Application
Edité par THQ Nordic . France - 2018
Présentation : Vous allez en voir de toutes les couleurs ! La sombre entreprise
I.N.K.T. Corporation a proclamé que "la Couleur est un crime ! » et a dépouillé
la ville de Chroma City de toute beauté et intérêt. La course pour redonner
vie Chroma City vient juste de commencer, et seul De Blob peut sauver le
monde d'un futur en noir et blanc grâce à ses capacités uniques pour ramener
le monde à la vie en rose. Contenu : Caractéristiques : o De Blob : Sautez,
rebondissez et tracez votre chemin en écrasant la toute puissante I.N.K.T.
Corporation et lancez une révolution pour sauver Chroma City d'un futur
sans couleur. o Longue vie à la Couleur ! Rejoignez les Révolutionnaires de
la Couleur dans la résistance contre le Camarade Black et son diabolique
arsenal de chocs électriques, plaques chauffantes et tourelles à encre. o
Libérez les habitants : Sauvez vos amis d'un monde en noir et blanc et
redonnez couleur et vie à la ville en évitant les canons à encre, en aplatissant
les tanks d'I.N.K.T et en vous jouant des Inky soldats. o Multijoueur : Affrontez
vos adversaires pour contrôler Chroma City dans un écran splité 4 joueurs
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et dans 8 modes multijoueur différents. o Sauvez votre ville : Peignez les
immenses gratte-ciel de Chroma City, les ponts grandioses et les monuments
imposants selon votre propre style en utilisant des couleurs personnalisées,
des motifs

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Date de publication
2018
Cotes
• 794 DEB J
Sections
Jeunesse
EAN
9120080072283
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 DEB J

Little Friends : Dogs & Cats
Application
Edité par Just For Games / Sold Out . France - 2019
Choisissez votre animal parmi une variété de chiots et de chatons avec
lesquels jouer. Nourrissez, habillez, dressez vos compagnons dans ce jeu
de simulation, amusant à tout âge ! Apprenez à connaître vos animaux et
découvrez les personnalités de ces derniers ! Jouez avec leur jouet préféré,
nourrissez-les de leur aliment préféré et emmenez-les en promenade à
l'extérieur ou inscrivez même votre animal adoré à des compétitions de
frisbee ! A l'aide des 600 accessoires esthétiques, personnalisez votre chien
ou votre chat à l'infini ! Prenez soin de votre nouveau compagnon à poils et
développez une réelle relation d'amitié entre vous ! Contenu : - Rencontrez
votre nouveau meilleur ami ! Choisissez parmi 6 races de chiots et trois
chatons, incluant le Labrador Retriever, le Shepherd allemand, le Shiba
japonais ou le Bouledogue français. Choisissez leur nom et occupez-vous
d'eux. Les animations du quotidien donnent vie à vos petits amis à poils ! Jouez avec eux ! Utilisez l'écran tactile de la Nintendo Switch pour caresser
votre animal, et emmenez votre chiot en promenade ! Jouez à la balle ou
entraînez-vous pour le tournoi de frisbee ! Jouez avec 3 animaux à la fois
et possédez-en jusqu'à 12 grâce à l'hôtel pour animaux ! - Apprenez à les
connaitre ! Découvrez quel est le jouet préféré de votre animal et donnezleur leur nourriture préférée pour les rendre heureux. Avec des centaines
de traits de personnalités, apprenez à connaître votre animal - Habillez-le !
Choisissez parmi plus de 600 accessoires pour habiller votre compagnon.
Une fois prêts, prenez des captures d'écran de votre Nintendo Switch pour
montrer à tous le style de votre animal ! - Occupez vous de votre chien ou
votre chat à tout moment, partout ! Occupez-vous de vos animaux partout,
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puis branchez la console sur le dock en rentrant à la maison, et continuez la
partie sur la télévision !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 cartouche
Date de publication
2019
Cotes
• 794 LIT J
Sections
Jeunesse
EAN
5056208803252
Sujets
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 LIT J

The Legend of Zelda : Link's Awakening
Application
Présentation : Le classique de Game Boy s'offre une nouvelle jeunesse
sur Nintendo Switch, dans une version entièrement retravaillée, avec un
style graphique unique, qui séduira aussi bien les fans de la série que les
nouveaux joueurs. Après une terrible tempête, Link se retrouve échoué sur
une île mystérieuse dont il ne connaît rien... Pour pouvoir rentrer chez lui, il
doit collecter divers instruments de musique disséminés aux quatre coins de
l'île, afin de réveiller son gardien : le Poisson-Rêve. Explorez les différents
donjons, affrontez des ennemis redoutables et tentez de lever le voile sur
les mystères de l'île. Un nouveau mode de jeu vous permet même pour la
première fois de créer vos propres donjons : au cours de l'aventure, vous
pourrez récupérer différents éléments qui vous permettront d'arranger les
donjons comme vous le souhaitez et de devenir un créateur de donjons !
Contenu : Caractéristiques : Retrouvez l'île de Cocolint comme vous ne l'avez
jamais vue ! Véritable classique de Game Boy, The Legend of Zelda : Link's
Awakening est de retour sur Nintendo Switch. Sur la plage abandonnée...
Link se réveille sur une plage après le naufrage de son bateau. A son réveil,
il est recueilli par le personnage de Marine et il finira par apprendre qu'il
doit trouver le gardien de l'île, aussi appelé Poisson-Rêve, pour pouvoir
retourner chez lui. Explorez l'île, rencontrez ses habitants hauts en couleur,
partez à la découverte de donjons truffés de pièges et d'ennemis... et tentez
de lever le voile sur les mystères de l'île de Cocolint ! Profitez d'une bande
originale remise au goût du jour qui donne une toute nouvelle dimension à
l'île de Cocolint et aux musiques de la version originale sur Game Boy. Créez
vos propres donjons ! En venant à bout des donjons au cours de l'aventure
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principale, vous gagnerez des modèles de salles de donjon. A vous de les
arranger comme vous le souhaitez, de connecter les différentes salles pour
créer votre propre donjon. Placez une entrée, organisez les liens entre les
salles, choisissez les ennemis et même un boss pour obtenir des donjons
uniques ! Compatibilité amiibo : scannez les amiibo compatibles de la série
The Legend of Zelda (vendus séparément) pour obtenir d'autres salles de
donjons.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Consultation
• Plateforme : Console.
Type de document
Cédérom
Langue
français
Date de publication
2019
Cotes
• 794 ZEL J
Sections
Jeunesse
EAN
0045496424442
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jeux d'aventure (Jeux vidéo)
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank

Emplacement

Cote
794 ZEL J

The Survivalists
Application
Présentation : Un monde d'aventure et de possibilités. L'île est pleine
de vie ! Votre nouveau foyer alternera les cycles jour/nuit au fil de votre
exploration, tandis que vous en découvrez tous les secrets. Chassez (ou
faites-vous chasser par) la faune locale, et rencontrez une foule d'ennemis
mythiques... qui ne semblent pas forcément ravis de vous voir ici. Recevez
des quêtes de la part d'un mystérieux individu ou en les trouvant échouées
sur la plage. Préparez-vous pour un voyage à travers des terres sauvages
aux zones diverses à génération procédurale, afin que chaque joueur vive
une aventure unique. Contenu : Caractéristiques : - Construisez ensemble,
survivez ensemble : Les dangers de l'île sont trop périlleux pour vous ? Vous
voulez partager vos connaissances en construction avec vos amis ? The
Survivalists est là pour vous ! Partez ensemble à l'aventure, récupérez des
objets, échangez-les et survivez ensemble, tandis que vous explorez une
île paradisiaque avec trois autres naufragés. - C'est au jeune singe qu'on
apprend à faire des grimaces : Si vous avez besoin d'un charpentier, d'un
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bûcheron ou même d'un soldat, les singes de l'île peuvent être domestiqués
et dressés pour vous aider dans les tâches du quotidien, ou pour assurer
vos arrières lors d'une attaque sur un camp de fanatiques ! Le système de
mimique propose une vaste sélection de rôles que vos amis amateurs de
bananes peuvent endosser, et la gestion des singes deviendra un élément
clé de votre survie face aux dangers de la jungle. - L'as de la bricole : Le
secret de la survie ? Savoir exploiter au maximum les ressources qui vous
entourent. Qu'il s'agisse d'assembler une hache rudimentaire pour couper
du bois ou de mixer un smoothie fruité des plus rafraîchissants pour oublier
la faim, vous pouvez toujours découvrir de nouvelles recettes et étendre
vos options de nourriture, d'objets ou de construction. - Affrontez tous les
dangers : Vous rêvez d'une épée légendaire pour décorer les murs de votre
hutte, ou vous comptez vous débarrasser d'ennemis trop envahissants ?
Ce que vous cherchez ce trouve peut-être dans l'un des nombreux temples
éparpillés autour de l'île. Cependant, il ne sera pas si simple de mettre la main
sur les trésors qu'ils renferment : les apprentis-pillards devront se préparer
avec soin pour leurs chasses au trésor !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• consultation
• Plateforme : Console. Configuration : Nombre de joueurs en local :
1.
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 Cartouche
Date de publication
2020
Cotes
• 794 SUR J
Sections
Jeunesse
EAN
5056208807045
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jeux
• Nintendo switch
Classification
Logiciels arts et loisirs
Site
Médiathèque Anne
Frank
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Cote
794 SUR J
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Pikmin 3 - Deluxe
Application
Présentation : Menez vos Pikmin pour explorer des terres inconnues ! La
planète Koppaï est à court de nourriture ! Les explorateurs Alph, Brittany et
Charlie sont envoyés en mission afin de trouver des ressources pour sauver
leur monde. Dispersés sur la mystérieuse planète PNF404, ils se lancent à la
découverte de ses terres luxuriantes, peuplées de monstres et de... Pikmin ?!
Ces créatures étranges à l'allure de petites plantes humanoïdes sont toujours
prêtes à rendre service. Bien pratiques, elles sont dotées de capacités
spéciales selon leur couleur. Avec les trois explorateurs, commandez vos
armées de Pikmin pour récupérer de précieux fruits, vous défendre des
monstres, déblayer un chemin ou même encore résoudre des énigmes !
Faites preuve de stratégie dans ce jeu de gestion pas aussi mignon qu'il
n'y paraît : la nuit, des créatures rôdent et dévorent vos Pikmin si vous ne
rentrez pas à temps à la base... Cette version Deluxe ajoute la possibilité
de jouer toute l'histoire en coop, de nouveaux réglages de difficulté et des
missions supplémentaires pour les fans de la première heure. Contenu :
Caractéristiques : Le vaisseau d'exploration s'est planté ! Emissaires d'un
monde en détresse, Alph, Brittany et Charlie sont dispersés sur la planète
PNF-404, après le crash de leur vaisseau. Leur mission : récupérer des
ressources, explorer cette planète mystérieuse et surtout se réunir ! Par
chance, ils font la connaissance de chaleureux, quoiqu'étranges, petits
êtres colorés appelés Pikmin... Bienvenue sur PNF404 ! Cette planète est
constituée de cinq grands mondes aux graphismes enchanteurs, avec sa
faune et flore particulière. Vous dirigez en vue à la troisième personne, un
explorateur suivi de sa clique de fidèles Pikmin. Les Pikmin sont glanés au
fur et à mesure de votre progression, et d'un coup de sifflet, vous pouvez
les assigner à différentes missions. Vos explorations sont rythmées par jour,
grâce à une jauge ; à vous d'organiser vos pérégrinations pour découvrir de
nouvelles zones, de nouveaux Pikmin, rapporter des fruits à la base (votre
Oignon), mais attention... si vous, et tous vos Pikmin, n'êtes pas rentrés
en lieu sûr à la tombée de la nuit, de terribles créatures tenteront de vous
dévorer... A chaque Pikmin sa spécialité ! Les Pikmin sont de solides alliés qui
constituent votre bras armé pour toutes vos actions. Vous pouvez les appeler
autour de vous, les sélectionner et les envoyer oeuvrer à une tâche. Que
ce soit pour vous défendre, casser un mur, traverser un courant d'eau, ou
vous rapporter une grosse orange, ils savent tout faire, à condition de réussir
à les diriger tel un chef d'orchestre ! Si vous les perdez en cours de route,
vous serez plus démuni face aux créatures sur votre chemin ; bon courage
pour vaincre les boss de chaque zone ! Voici les Pikmin les plus courants :
Pikmin Rouge : avec leur nez pointu, ce sont les plus forts à l'attaque et ils
sont immunisés au feu. Pikmin Jaune : dotés de grandes oreilles, ils résistent
à l'électricité et sautent plus haut que les autres. Pikmin Bleu : comme leur
couleur le laisser présager, ils peuvent nager ! Pikmin Roc : envoyés contre
un obstacle, ces Pikmin peuvent le détruire avec leur corps. Pikmin Ailé :
ce Pikmin est idéal pour survoler une zone et récupérer des objets hors
d'atteinte. Résolvez des puzzles et faites preuve de stratégie ! La particularité
des jeux Pikmin, véritable ovni entre deux genres, est de proposer des
mécaniques de réflexion couplées à de la gestion. La difficulté au fil de votre
aventure réside dans votre capacité à gérer votre temps et surtout plusieurs
choses en même temps, vous devez : - Souvent diriger plus d'un explorateur
en même temps, à différents endroits, - Affecter leurs Pikmin à telle ou telle
tâche (plus ils sont nombreux, plus vite sera réalisée la tâche), - Changer
vos points de vue fréquemment pour comprendre comment progresser dans
la zone. Par exemple, pour pouvoir faire passer Alph de l'autre côté d'une
barrière, il faudra peut-être que Brittany envoie ses Pikmin Jaunes creuser
un tunnel ! Découvrez une aventure optimisée pour satisfaire les fans comme
les nouveaux arrivants ! - Toute l'aventure Pikmin 3 Deluxe peut être jouée
à deux en coopération sur une seule console. - Le jeu contient de nouvelles
histoires avec Louie et Olimar de Pikmin 2. - Vous pouvez ajuster le niveau de
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difficulté global du jeu avec par exemple le "mode Facile", des verrouillages
de cibles ou encore l'apparition d'indices pour se sortir d'un casse-tête !
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• Oeuvre
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• Plateforme : Console.
Type de document
Cédérom
Langue
français
Date de publication
2020
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Jeunesse
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0045496423049
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Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
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• Nintendo switch
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Logiciels arts et loisirs
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Médiathèque Anne
Frank
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Animal crossing : New horizons
Application
Présentation : Avez-vous déjà rêvé de tout quitter et de partir vous installer
ailleurs ? Avec la formule "Évasion île déserte" du célèbre Tom Nook, partezvous installer sur une île, collectez des ressources pour créer les objets dont
vous avez besoin, prenez le temps de décorer votre intérieur ou baladez-vous
tout simplement sur une plage pour y admirer un coucher de soleil... Plus
votre île évoluera, plus de nouveaux animaux viendront vous rendre visite
pour que vous puissiez, ensemble, y vivre votre vie rêvée. Faites ce que vous
voulez, quand vous le voulez, et invitez vos amis à venir découvrir votre île,
dans Animal Crossing : New Horizons. Contenu : Points forts : - Personnalisez
votre personnage et votre maison, et aménagez le paysage (y compris avec
des meubles, soyons fous !) pour créer l'île paradisiaque dont vous rêvez. - Le
jeu propose un tout nouveau système d'artisanat : collectez des matériaux sur
votre île pour tout construire, des meubles jusqu'aux outils ! - Détendez-vous
en jardinant, en pêchant, en faisant de la décoration ou encore en nouant des
relations avec d'adorables personnages... Les expériences des précédents
jeux de la série Animal Crossing reviennent sous des formes inédites dans le
cadre de cette île déserte ! Votre nouveau foyer n'est pas encore prêt... mais
en attendant, vous pouvez toujours jeter un oeil aux autres titres de la série
Animal Crossing !
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Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
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Untitled Goose Game by House House
Application
Présentation : La journée s'annonce superbe au village et vous êtes une oie
insupportable. Untitled Goose Game est un jeu d'infiltration de type "bac à
sable" (action non linéaire) à l'humour burlesque, dans lequel vous êtes une
oie en liberté dans un village qui ne se doute de rien. Parcourez le village,
des jardins arrière des maisons aux boutiques de la rue principale en passant
par le pré communal, en montant des canulars, en volant des chapeaux, en
cacardant à tue-tête, bref en tapant sur les nerfs de tout le monde. Contenu :
Inclus : - Une carte du jeu - Des stickers - Un catalogue Caractéristiques : Une oie insupportable (c'est-à-dire vous) - Un village peuplé de braves gens
(que vous détestez) - Un bouton spécial pour cacarder !
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français
Description physique
Une carte du jeu - Catalogue
Date de publication
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Farmer's Dynasty
Application
Présentation : Farmer's Dynasty, réalisez votre rêve de devenir agriculteur !
Plongez dans le monde d'une "Dynastie des fermiers" et commencez par la
vieille ferme de votre père. C'est beaucoup de travail à faire, réparer votre
maison et votre ferme, faire fonctionner le vieux tracteur, se soucier de votre
vie familiale et essayer d'être aussi efficace que possible. Chaque décision
influencera votre avenir comme dans la vie réelle, alors préparez-vous à la vie
agricole !
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Jump Force - Deluxe Edition
Application
Présentation : Pour la toute première fois, les plus célèbres héros de manga
se retrouvent catapultés sur un tout nouveau champ de bataille : le monde
réel. Réunie pour combattre la plus dangereuse des menaces, la Jump Force
aura entre ses mains le destin de toute l'humanité. Contenu : Caractéristiques
principales : - Mode sur table - Mode 3V3 hors-ligne exclusif - Jeu Complet +
Pass Personnage 1 - Plus de 50 personnages jouables ! - Profitez de matchs
hors-ligne jusqu'à 6 joueurs (Exclusif à la version switch).
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