Jeux dématérialisés
Uniquement sur les consoles Nintendo Switch
De la Ludothèque CAPH
NEVEROUT
Neverout est un jeu de casse-tête dans lequel vous
évoluerez dans une petite pièce disposant d’une seule
sortie, le rêve des claustrophobes en somme.
Ses mécanismes de jeu permettent à chaque mur de
devenir le sol. Faites attention aux objets lourds, à
l’électricité et aux pieux géants.

GOETIA
Dans Goetia, explorez le manoir d’enfance d'Abigail
à la recherche d'indices, de réponses, et de traces
de sa famille disparue. Et comme dans tout jeu
d'énigmes, vous chercherez des indices, des objets,
ainsi que le moyen de les utiliser ou les combiner
pour progresser à travers les diverses zones du jeu.
Plongez dans l'histoire de Blackwood : 40 ans se sont
écoulés, et beaucoup de choses ont changé depuis la
mort d'Abigail.

VIOLETT
Le point and click Violett suit les mésaventures de
la jeune fille du même nom. Après avoir déménagé à la
campagne avec ses parents, Violett s'ennuie dans sa
chambre. Elle est cependant transportée dans un monde
imaginaire où la vilaine reine des araignées tente de
la capturer.

MIDNIGHT DELUXE
Midnight Deluxe, dans ce jeu de type golf avec une
gestion de l’obscurité perpétuelle, votre tâche est
de guider une petite fée en forme de carré, nommé
Midnight.
70 niveaux qui deviennent de plus en plus difficiles.

TROLL AND I TM
Troll and I est un jeu épisodique sur Switch mettant
en scène un jeune garçon Otto, et un troll.
Les deux amis doivent s'entraider pour traverser
plusieurs environnements inspirés de la Scandinavie.
Otto est plutôt doué pour l'infiltration tandis que
le troll possède des pouvoirs magiques.
Un système de crafting permet d'améliorer
l'équipement pour confectionner de nouvelles armes.

MY BROTHER RABBIT
My Brother Rabbit est un jeu de puzzle et
d'exploration.
Lorsqu'une famille découvre que leur fille est tombée
malade, son grand frère est déterminé à trouver le
bon remède.
Voyagez dans cinq mondes fantastiques différents et
résolvez puzzles et énigmes pour mener à bien votre
mission.

AER MEMORIES OF OLD
AER: Memories of Old, est un jeu d’aventure et de
réflexion
Partez explorer le monde à tire d'aile en vous
métamorphosant à volonté en oiseau.
Explorez un vaste monde ouvert recélant de nombreux
secrets et faites de nouvelles découvertes.
Vivez un pèlerinage rempli de mystères, de cassetêtes et de temples.

SUPER KIRBY CLASH
Partez au combat avec Kirby ! Lancez-vous dans des
quêtes et affrontez de puissants boss dans Super
Kirby Clash, une aventure free-to-start bourrée
d'action,
Retrouvez tous vos boss préférés de la série Kirby.
Jouez en solo ou avec un maximum de trois amis via le
mode multijoueur local, le mode sans fil local ou le
mode multijoueur en ligne, et sauvez Dream Kingdom !

JUST DANCE 2019
Just Dance 2019 est un jeu de danse à jouer seul ou à
plusieurs dans lequel vous pourrez découvrir les
derniers hits du moment. L'occasion de se trémousser
sur des mélodies entraînantes, et de découvrir des
chorégraphies toujours plus étonnantes.
Au programme, Finesse de Bruno Mars et Cardi B ou Shaky
Shaky de Daddy Yanky.

REIGNS : GAME OF THRONES
Game of Thrones est un jeu de cartes ou toutes vos
décisions entraînent des répercussions. Le jeu vous
plonge dans l'univers médiéval de Game Of Thrones.
En fonction de vos choix, vous pouvez placer votre
personnage favori sur le Trône de Fer.

CANDLE : THE POWER OF THE FLAME
Frantics est un jeu d'arcade jusqu'à 4 joueurs en mode
Party-Game
Il faut pour les joueurs faire preuve de stratégie ou
bien de coopération pour l'emporter dans les
différents mini-jeux.

MAHJONG STORIES : VAMPIRE ROMANCE
Seasons after Fall est un jeu d'aventure et
d'exploration mettant en scène un renard au fil des
saisons.
Le petit animal peut changer les saisons à sa guise
pour modifier son environnement et retrouver les
quatre gardiens de l'hiver, de l'automne, du printemps
et de l'été.

DREAM ALONE
Dream Alone est un jeu de plateforme en 2D au gameplay
classique avec un scénario sombre teinté d’horreur,
dans lequel vous découvrirez des compétences uniques.
Un mal mystérieux s’empare d’un village tranquille,
entraînant un à un ses habitants dans un coma profond.
Lorsque votre famille s’ajoute à la liste des
victimes, vous entamez un dangereux périple en quête
de la Mort elle-même, dont la légende dit qu’elle
possède les pouvoirs nécessaires pour contenir, voire
pour sauver le monde de cette affection.

STEAMBURG
Steamburg est un jeu d'aventure et de réflexion primé,
doté d'éléments narratifs à explorer et d'un gameplay
unique. Le jeu a été développé par Telehorse, une
société de jeux à l'ambiance steampunk.

ROBONAUTS
Robonauts est un jeu de tirs d’arcade bourré
d’action, vous aurez la possibilité unique d'altérer
la gravité. Les graphismes hauts en couleur captiveront
les joueurs de tout âge, et la bande-son signée Simon
Viklund rend cette aventure encore plus épique.

TOBY : THE SECRET MINE
Un petit village de montagne paisible se retrouve dans
une situation chaotique : quelqu'un a kidnappé la
plupart de ses résidents. Un couple de personnes
courageuses a essayé de sauver ses amis mais personne
n’est revenu.
Le petit Toby ne voulait pas rester sans rien faire,
alors il a décidé de les retrouver tout seul. Il s'est
aventuré dans la forêt la plus proche mais il a vite
réalisé que ce n’était que le début...
Partez pour une aventure inquiétante avec Toby, dans
un monde sombre et effrayant, rempli de situations
dangereuses, d‘ennemis et de casse-têtes stimulants.

Version CASSETTE (physique)
SECRETS OF MAGIC 1&2
SECRETS OF MAGIC (1) THE BOOK OF SPELLS Découvrez
Secrets of Magic The Book of Spells, un jeu de Match3 enchanteur ! Le même jour, Victoria apprend que sa
tante est une sorcière, qu’elle-même est une sorcière
et que ses parents disparus sont toujours en vie !
Plongez dans l’univers de sorcellerie et apprenez
l’art délicat de la magie. Serez-vous à la hauteur
? Vous le saurez en jouant et en accomplissant les
plateaux de Match-3 de Secrets of Magic The Books of
Spells ! SECRETS OF MAGIC 2
WITCHES AND WIZARDS Après avoir appris l'art de la
magie et être devenue une vraie sorcière, Victoria
est prête à poursuivre la diabolique Agnès et à
libérer ses parents. Des sorcières et des sorciers
unis dans la lutte contre le mal ! Plongez dans une
aventure passionnante en faisant correspondre votre
chemin à travers une terre magique et dangereuse pour
vaincre le mal ultime. Prenez votre baguette et
préparez-vous à la bataille dans Secrets of Magic 2
Witches and Wizards.

BOB L’EPONGE :
BATAILLE POUR BIKINI BOTTOM
Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom est un jeu
d'aventure. Le diabolique Plankton s'est lancé dans
un plan pour dominer le monde mais aussi le destin de
Bikini Bottom. Heureusement, Bob est là pour l'en
empêcher !.

INDIVISIBLE
Indivisible est un jeu de plateforme comportant des
éléments de RPG prenant place dans un univers d'heroic
fantasy.
L'exploration du monde nécessitera de sauter,
s’accrocher et grimper à de nombreux obstacles,
tandis que les combats se dérouleront eux au tour par
tour et impliqueront les quatre personnages que votre
équipe peut comporter.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
LE JEU VIDEO
La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo est
développé par Warner Bros. Interactive Entertainment
C’est l’adaptation en jeu du film La Grande
Aventure LEGO 2.
Bricksburg est en ruines et les amis d'Emmet ont été
enlevés ! Explorez des mondes lointains et inconnus
afin de tester vos compétences de Maître Constructeur
et sauvez vos amis, prisonniers du Système Soeurstar.

ROCKET LEAGUE
Jeu de d'action et de sport sur Nintendo Switch,
Rocket League vous plonge dans dans des matchs d'arène
où votre but sera de marquer des buts. Vous pourrez
mettre au point différentes tactiques, soit éviter
les attaques des joueurs ennemis pour aller marquer,
soit démolir la défense.

SCRIBBLENAUTS SHOWDOWN
Scribblenauts Showdown est un jeu de type puzzleplateau jouable à plusieurs.
Découvrez Scribblenauts entre amis ! Utilisez votre
imagination et défiez-vous dans un jeu de plateau
délirant en multijoueur !
Vivez ensemble l’expérience Scribblenauts en créant
plus de 35 000 objets provenant du vaste dictionnaire
Scribblenauts et soyez le plus malin pour vaincre vos
adversaires dans plus de 25 mini-jeux !.

JUST DANCE 2018
Just Dance 2018 est un jeu de danse dans lequel vous
retrouvez les derniers hits aux grands classiques
incontournables et où vous trouvez votre bonheur parmi
les 40 nouveaux titres de Just Dance. Comme
" 24k Magic " de Bruno Mars, " Naughty Girl " de
Beyoncé, ou pour les fans de la pop culture japonaise,
" Love Ward " de Hatsune Miku.

MONOPOLY
Monopoly est un jeu de société sur Nintendo Switch
qui ajoute de nouvelles dimensions au jeu de plateau
classique avec des contenus additionnels, davantage
d’interactions et de nouvelles règles, notamment la
possibilité de raccourcir la durée des parties en
choisissant un nouvel objectif rapide à atteindre
parmi 5

ONE PIECE : UNLIMITED WORLD
RED
One Piece Unlimited World Red vous permet de jouer
avec tout l'équipage de Chapeau de Paille. L'histoire
originale, jouable en mode coopération, voit Luffy se
lancer sur les traces du mystérieux Red, en affrontant
de nombreux boss présent dans la série.
One Piece est un jeu d'action et d'aventure.

LEGO MARVEL SUPER HEROS 2
LEGO Marvel Super Heroes 2 est un jeu d'action dans
lequel vous affrontez Kang le Conquérant, le supervilain qui voyage dans le temps, dans l'Égypte
antique, le Far West, Sakaar, New York City en 2099,
Xandar et plein d'autres lieux dépaysants dans cette
épopée délirante qui vous fera découvrir tout
l'univers Marvel.

CHILD OF LIGHT & SOLDATS INCONNUS
Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre est
un jeu d'aventure narrant l'histoire commune à 4
personnages au cœur de la Première Guerre mondiale.
Le joueur doit mener chacun d'entre eux à travers les
diverses épreuves de la guerre en résolvant des
énigmes pour les ramener vers leurs foyers et leurs
proches.
Dans le jeu de rôle Child of Light, le joueur peut
explorer le monde fantastique de Lémuria au cours
d'une quête épique. Le style de combat au tour par
tour est inspiré des RPG japonais, et il y a aussi de
nombreuses énigmes à résoudre pour découvrir la fin
de l'histoire...

DRAGON QUEST BUILDERS 2
Dragon Quest Builders 2 est la suite du premier
épisode, développé par Square Enix.
Le jeu promet d'approfondir les mécaniques
gameplay et d'explorations de la série.

de

LEGENDARY FISHING
Legendary Fishing est un jeu de simulation de pêche
orienté arcade, qui comprend un mode carrière avec 80
missions qui feront de vous un "pêcheur légendaire".
Il existe 10 environnements de pêche pour pêcher plus
de 20 variétés de poissons différentes.

OVERCOOKED
Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de
coopération en local pour un à quatre joueurs
comportant 28 niveaux. En travaillant en équipe, vos
camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner
et servir toute une variété de plats délicieux avant
que le client affamé ne claque la porte.

OVERCOOKED 2
Overcooked 2 est un jeu d'adresse développé par Team17
et Ghost Town Games.
Tout comme son prédécesseur, le but est d'être la
cuisine la plus efficace possible à plusieurs. Le rush
saura mettre à mal les amitiés les plus précieuses et
les nerfs, à rude épreuve.

POKKEN TOURNAMENT DX
Pokkén Tournament DX est un jeu de combat sur Switch.
En plus de faciliter le jeu à plusieurs, le jeu
propose cinq nouveaux combattants : Darkrai,
Cradopaud, Cizayox, Pingoléon et Archéduc. Ce qui
donne un roster de 21 pokémon jouables.

SPLATOON 2
Spatoon 2 est un jeu de tir et de peinture en multijoueur.
Parcourez des environnements entre amis, aspergezvous de peinture et transformez-vous en calamars pour
vous cacher dans les flaques colorées.

51 WORLDWIDE GAMES
51 Worldwide Games est une compilation de 51 jeux de
plateaux très connus.
Certains titres sont multijoueurs et offrent la
possibilité à 4 joueurs de s'affronter en mode sans
fil local. D'autres peuvent se jouer en multijoueur
en ligne.

DESTINY CONNECT – TICK TOCK TRAVELERS
Destiny Connect : Tick-tock Travelers est un RPG
développé par Nippon Ichi Software qui a notamment
développé les Disgaea. L’héroïne Sherry,
accompagnée de son ami Pedro et du robot Isaac qui
voyage dans le temps, visite la petite ville de
Clocknee où le temps a été arrêté par d’étranges
machines.

FORT BOYARD NOUVELLE EDITION
Fort Boyard - Nouvelle Edition est une version
améliorée du titre sorti en 2019. Fort Boyard est
une adaptation par Microïds du jeu télévisé. Les
fans du Père Fouras pourront alors tester ce
nouveau titre avec de nouvelles épreuves sous forme
de mini-jeux.

JUST DANCE 2020
Just Dance 2020 fête les dix ans de la célèbre
franchise de danse.
Retrouvez tous les plus grands hits de l'année et de
la dernière, dans le jeu de danse fun annuel
d'Ubisoft. Pitbull, Skrillex, Daddy Yankee, Ariana
Grande.

INSTANT SPORTS
TENNIS
INSTANT SPORTS Tennis un jeu de tennis virtuel où
les mouvements de vos Joy-Con sont au cœur du
gameplay.
Jouez entre amis ou en famille dans 4 modes de jeux,
avec 19 personnages, 15 terrains, un mode carrière
et même des combats de boss.

TITEUF MEGA PARTY
Titeuf : Mega Party marque le retour du héros à la
mèche blonde dans le monde des jeux vidéo.
La bande dessinée de Philippe Chapuis (Zep) fait son
retour dans une nouvelle compilation de mini-jeux
complètement folle.

STORY OF SEASONS
FRIENDS OF MINERAL TOWN
Story of Seasons : Reunion in Mineral Town est un
remake de Harvest Moon : Friends of Mineral Town,
C’est une simulation de vie quotidienne signée
Marvelous parue en 2004 sur Game Boy Advance.

MARIO KART 8 DELUXE
Mario Kart 8 est un jeu de course coloré et délirant
qui reprend les personnages phares des grandes
licences Nintendo.
Le joueur peut y affronter
modes et types de coupes et
environnements variés. Il
jusqu'à 12 simultanément en

ses amis dans différents
a accès à 32 circuits aux
est possible de jouer
ligne et 4 en local.

MINECRAFT - STORY MODE
Minecraft : Story Mode est un jeu d'aventure/point &
Click développé par Telltale.
On suit à nouveau les aventures d'Axel, Lukas, Olivia
et Jesse. Cette dernière se trouve piégée d'un gant
découvert dans un temple sous-marin.

SONIC MANIA - PLUS
Sonic Mania Plus est la version revue du célèbre jeu
de plateforme qui nous apporte un complément de
contenu.
Mighty et Ray seront de la partie, l'île des Anges
constituera une nouvelle zone de jeu, un mode
compétition sera jouable à 4, autant d'éléments qui
viennent agrandir la portée du titre originel

RING FIT ADVENTURE
Ring Fit Adventure est un jeu de fitness sur
Nintendo Switch.
Grâce à deux accessoires fournis, le Ring-Con et la
sangle de jambe, faites de l'exercice dans le monde
réel pour avancer dans l'aventure.

