Version CD (physique)

LEGO JURASSIC WORLD
Lego Jurassic World est le premier jeu vidéo permettant aux
joueurs de redécouvrir et vivre les quatre films Jurassic Park.
Repensée sous forme de LEGO et reprenant l'humour emblématique
des jeux LEGO de TT Games.
Retraçant les scénarios épiques de Jurassic Park, Le Monde
perdu : Jurassic Park et Jurassic Park III, ainsi que du très
attendu Jurassic World
Cette aventure incroyable reproduit des scènes et séquences
d'action inoubliables tirées des films, permettant aux fans de
vivre des moments-clés et d'explorer toute l'étendue d'Isla
Nublar et Isla Sorna.

LEGO CITY UNDERCOVER
LEGO City Undercover est un GTA-like jouable uniquement en
solo, dans lequel on incarne l'agent de police Chase McCain, en
chasse de Rex Fury, le grand méchant de la ville LEGO City.
Grâce à ses 8 costumes différents, le héros peut jouir de
différentes compétences et activer de nombreux mécanismes. Il
est également possible d'explorer la ville librement pour y
pratiquer tout un tas d'activités...

INJUSTICE – LES DIEUX SONT PARMI NOUS
Injustice : Les Dieux sont Parmi Nous est un jeu de baston
réunissant plusieurs personnages (héros et vilains) de l'univers
DC Comics.
Batman, Superman, Harley Quinn, Wonder Woman, Solomon Grundy,
Flash et d'autres se battent en duel dans des combats très
dynamiques

INJUSTICE – LES DIEUX SONT PARMI NOUS
LEGO City Undercover est un GTA-like jouable uniquement en
solo, dans lequel on incarne l'agent de police Chase McCain, en
chasse de Rex Fury, le grand méchant de la ville LEGO City.
Grâce à ses 8 costumes différents, le héros peut jouir de
différentes compétences et activer de nombreux mécanismes. Il
est également possible d'explorer la ville librement pour y
pratiquer tout un tas d'activités..

CALL OF DUTY - BLACK OPS II
Call of Duty – Black OPS II, propulse les joueurs en 2025, dans
un monde rempli d’armement de pointe, de robotique et de
drones, il fait atteindre de nouveaux sommets à cet univers
franchisé.
3 modes de jeu, alliance avec mode coopération

FAST & FURIOUS - SHOWDOWN
Fast and Furious : Showdown est un jeu de course orienté
action.
Vous y incarnerez plusieurs personnages qui auront la joie de
conduire divers véhicules allant de la voiture de course au
char blindé en passant par un aéroglisseur.
Seul ou avec un ami, vous aurez ainsi plusieurs missions à
effectuer.

SUPER SMASH BROS WIIU
Super Smash Bros. for Wii U est un jeu de combat en arènes dans
lesquelles s’affrontent un grand nombre de personnages issus
de l’univers de Nintendo, tels que Pikachu, Link, Mario,
Samus, ou encore Donkey Kong.
De nouveaux combattants arrivent également tels que Mega Man,
coach de Wii Fit, et même le villageois de Animal Crossing.
De nombreux modes sont disponibles, et le mode multi joueur est
bien évidemment toujours de la partie.

ANIMAL CROSSING : LET’S GO TO THE CITY
Animal Crossing: Let's Go to the City, connu sous le nom
de Animal Crossing: City Folk en Amérique du Nord, est un
jeu vidéo de type simulation de vie.

BATMAN : L'ALLIANCE DES HÉROS
Dans Batman : L’alliance des héros, retrouvez l'univers
du dessin animé dans cette adaptation fidèle.
De l’action en équipe, battez-vous dans divers
environnements, parmi lesquels Gotham City, Science
island...

BEYBLADE METAL FUSION : COUNTER LEONE
Avec Beyblade métal fusion, partez à l'aventure aux côtés
de Ginka dans une histoire complètement dingue ! Les
bladers ont subitement disparu... Ils sont mêlés aux
projets machiavéliques d'un mystérieux scientifique qui
compte utiliser le pouvoir des Beyblades à des fins
maléfiques! Partez à l'assaut de la forteresse géante
Beyblade.
Survivrez-vous aux terribles batailles Bey?

CARS 2
Cars 2 est l'adaptation du film éponyme. Il permet
d'incarner l'un des 20 personnages Cars et d'utiliser des
gadgets high-tech pour remplir leurs missions.
Si arriver premier est souvent l'objectif principal,
éliminer les adversaires est un bon moyen d'y parvenir. Le
jeu est jouable jusqu'à quatre en écran splitté.

COCOTO SURPRISE
Cocoto Surprise est un jeu dans lequel vous devez alterner
divers mini-jeux. Proposant pas moins de 80 niveaux, vous
devez attraper des cadeaux pour en découvrir le contenu.
Décorez votre chambre et faites-vous une belle collection
de jouets.

COCOTO FESTIVAL
Cocoto Festival est un jeu de tir pour toute la famille.
Vous avez l'arme ultime entre vos mains, des bouchons !
Vous devez gentiment tirer sur les pauvres âmes qui
flânent dans les centaines de niveaux qui vous attendent.
Bonus, handicaps et imprévus en tout genre sont là pour
rendre les parties plus fun.

DONKEY KONG - COUNTRY RETURNS
Dans Donkey Kong Country, vous incarnez le célèbre gorille
de Nintendo. Le King K. Rool a volé les bananes de Donkey
qui décide alors de partir à sa recherche pour les
récupérer.
Deux personnages sont jouables, Donkey est plus grand et
plus fort, alors que Diddy est plus rapide. Il est
possible de jouer à deux, soit chacun son tour, soit en
équipe. Des animaux vous aideront à franchir certains
niveaux et à vaincre les Kremlings.

DRAGON BALL Z – BUDOKAI TENKAICHI
Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 2 est un jeu de combat.
Le titre reprend l'univers du manga Dragon Ball Z, avec au
total plus de 129 personnages jouables. Le mode scénario
colle à l'histoire de la série, avec tous les événements
clés qui en ont fait le succès. D'autre part, on peut
également choisir sa destination en contrôlant son
personnage dans les airs.

DREAMWORKS SUPER STAR KARTZ
Dreamworks Super Star Kartz est un jeu de courses sur DS
reprenant les personnages des productions du célèbre
studio d'animation américain (Shrek, B.O.B, Alex, L'Ane,
Marty...). Le soft propose un total de 12 circuits
parsemés de tremplins, de raccourcis et de bonus que le
joueur doit utiliser pour prendre l'avantage. Outre ses
modes Défis, Combat et Contre-la-Montre qui ne sont que
des variantes des courses de base, le titre permet à 4
joueurs de s'affronter en multi-joueurs local.

FORT BOYARD

GORMITI : LES SEIGNEURS DE LA NATURE
Gormiti : The Lords of Nature ! sur Wii est un jeu
d'action qui s'inspire de la série animée éponyme. Les
joueurs peuvent y visiter l'île de Gorm, où les Seigneurs
de la Terre, de la Mer, de l'Air et de la Forêt
s'évertuent toujours à remettre le vil Magmion à sa place.
Le soft propose un mode Histoire, un mode Arcade et un
mode coopération capable d'accueillir deux joueurs

JUST DANCE 4
Just Dance 4 est un jeu de danse dans lequel vous devez
reproduire les mouvements indiqués à l'aide de votre
Wiimote. Des chansons comme Disturbia de Rihanna, Good
Feeling de Flo Rida, Super Bass de Nicki Minaj ou encore
You're the first, the last, my everything de Barry White
sont de la fête dans cet opus qui contient en tout une
quarantaine de chansons.

JUST DANCE 2015
Just Dance 2015 est un nouvel épisode de la série éponyme
de jeux de rythme. Les joueurs peuvent danser sur divers
titres de musiques populaires ou tirés de films tels que
La Reine des Neiges. Il est possible de danser seul, avec
des amis ou en ligne avec des personnes de tous horizons.

JUST DANCE 3
Just Dance 3 est un jeu de danse. En solo, en duo mais
aussi en quatuor, déhanchez-vous sur vos tubes préférés.
Les "Dance Mashups" vous permettent de combiner différents
styles de danse et le "Smart Shuffle" vous octroie des
récompenses bien méritées. La version Wii bénéficie d'un
mode "Flashmob" exclusif permettant de rassembler huit
Wiimote.

LINK’S CROSSBOW TRAINING
Link's Crossbow Training est un jeu de tir se déroulant
dans l'univers de Zelda. Vous y incarnez Link en vue à la
première personne et devez utiliser son arbalète,
matérialisée dans vos mains avec le Wii Zapper. Tout ce
que vous avez à faire est de viser les cibles et les
ennemis qui apparaissant à l'écran. Pointez votre arme
avec une précision redoutable pour marquer des points.
Trois différentes épreuves vous attendent avec chacune
leur décor et une difficulté croissante.

MARIO&SONIC
AUX JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 est un
party-game mettant en scène les personnages de Nintendo et
Sega. Jouable jusqu'à 4, il propose toute une série
d'épreuves sportives ainsi qu'un mode Dream composé de
jeux bonus.

MARIO KART
Mario Kart Wii est le sixième volet de la fameuse série de
Nintendo. Les courses de karting prennent ici des allures
de folie avec pas moins de 12 participants en lice.
Parmi les nouveautés, cet épisode ajoute la possibilité de
jouer en ligne via la Wi-Fi et de piloter des motos en
plus des karts habituels. De nouvelles options font aussi
leur apparition et le soft est vendu avec un volant, le
Wii Wheel, qui renouvelle habilement les sensations de
jeu.

MARIO PARTY 8
Mario Party 8 est un party-game sur Wii. Pour ce huitième
épisode, retrouvez évidemment tous les personnages de
l'univers de Mario. Seul ou jusqu'à 4, affrontez-vous lors
des nombreuses mini-épreuves du titre, sur un total de six
plateaux qui se démarquent par un certain nombre de
particularités et de changements de règles, relatifs à la
thématique choisie.

MARIO SPORTS MIX
Mario Sports Mix est un jeu multi-sports.
Au programme : du ballon prisonnier, du basket, du hockey
sur glace et du volleyball. A ces disciplines sportives
s'ajoutent quatre mini-jeux conviviaux, le titre étant
spécialement conçu pour les parties à plusieurs.

METROID PRIMES 3 : CORRUPTION
Metroid Prime 3 : Corruption est un jeu de tir à la
première personne.
Troisième épisode de la série, vous incarnez toujours
Samus Aran, qui vient d'apprendre que le super-ordinateur
Aurora 242 est infecté par un virus d'origine inconnue.
Servez-vous de la Wiimote et du Nunchuk pour avancer dans
les méandres des différentes zones du jeu.

RAYMAN
CONTRE LES LAPINS ENCORE + CRETINS
Rayman Ils sont de retour et ils sont encore plus débiles.
Avec leur look improbable et leur cri inimitable, les
Lapins Crétins font leur seconde entrée sur DS. Toujours
orienté party-game, Rayman contre les Lapins encore plus
Cretins propose une multitude de mini-jeux à l'image de
leurs protagonistes : complètement fous.

WII SPORTS RESORT
Wii Sports Resort est une nouvelle version du jeu vendu
traditionnellement avec la console.
Une série de nouveaux challenges vous attendent, utilisant
pour certains le WiiMotion Plus, offrant plus de précision
pour les mouvements de la manette.
Le cadre est cette fois une île paradisiaque, sur laquelle
vous allez pouvoir vous frotter au jet-ski, à de l'escrime
ou encore à envoyer valser un frisbee pour que votre
toutou virtuel le rattrape et vous le ramène.

