Médiathèque de Jeumont

Console de Jeux Wii
Catalogue des 32 jeux Wii

Consultation uniquement sur place pour les adhérents de la Médiathèque de Jeumont
Pour plus d’informations sur ces jeux, consulter http://www.jeuxvideo.com

Call of Duty : World at war
Type : FPS (jeu de tir)
5ème opus de la série, le titre te permet de combattre contre les
soldats de la puissante armée japonaise sur les différents
théâtres d'opérations du Pacifique. Le jeu propose un mode
campagne en coopération (4 joueurs online ou 2 joueurs en écran
partagé).
pegi : à partir de 18 ans
Multi joueurs : jusqu’à 4

Cérébrale Académie
Type : Réflexion
Dans Cérébrale Académie, pas moins de 15 nouvelles activités
toujours réparties en 5 catégories de 3 jeux chacune. Des
jeux qui font appel tant à ta réflexion qu'à tes réflexes...
Cerise sur le gâteau : 3 modes multi-joueurs sympas qui
permettront à tes cellules grises de se défouler !
pegi : à partir de 3 ans
Multi-joueurs : jusqu’à 2 joueurs

DJ Hero
Type : Rythme
DJ Hero sur Wii est un jeu de rythme qui se joue avec une
platine de DJ munie de 3 touches qu'il faut taper au bon
moment. Mais ce n'est pas tout, à cela s'ajoute la gestion
du crossfader (table de mixage) qu'il faut bouger en
fonction des touches sur lesquelles vous devez appuyer,
ainsi que d'un potentiomètre d'effets. Vous avez également
la possibilité de scratcher avec la platine quand on vous le
demande !
pegi : à partir de 12 ans
Multi joueurs : en équipe
Table de mixage Wii requise

Donkey Kong Country returns
Type : Plates-formes
Donkey Kong Country Returns est un jeu de plates-formes. Incarne
Donkey et Diddy Kong alors qu'ils s'efforcent de remettre la
patte sur leur stock de bananes dans une aventure proposant un
gameplay à l'ancienne, tout en 2D.
pegi : à partir de 3 ans
Multi joueurs : 2 joueurs en coopération

Dragon ball Revenge of King Piccolo
Type : Action/plates-formes
Tu revis les premières aventures de Goku dans sa lutte contre
l'armée du Ruban Rouge et le démon Piccolo.
PEGI : à partir de 12 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 2

Just dance 2
Type : Sport / Dance
Eclate-toi sur le dance-floor !
pegi : à partir de 3 ans

Multi-joueurs : jusqu’à 4

Little King's Story
Type : Aventure / Gestion
Tu es dans la peau d'un jeune roi qui enrôle des villageois dans
des chasses au trésor ! Construis des bâtiments et conquiers les
nations rivales pour unifier ton royaume.
pegi : à partir de 7 ans
1 joueur

Mario Kart
Type : Course
Les courses de karting prennent ici des allures de folie avec
pas moins de 12 participants en lice.
pegi : à partir de 3 ans
Multi joueurs : 4 joueurs en écran partagé
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver
Type : Sport / Party Game
Pour ce party-game opposant ces deux figures mythiques, le
thème privilégié sera les sports d'hiver. A toi donc les
épreuves de ski, de snowboard, de bobsleigh, etc...
pegi : 3 ans et plus
Multi joueurs : jusqu’à 4 joueurs

Marioparty 9
Type : Party Game / Jeu de société
Bouleversant les règles établies, cet épisode te propose 80 minijeux inédits et de nouveaux plateaux. Toi et tes amis vous
déplacez désormais à bord d'un véhicule et devez affronter des
boss pour empocher un maximum de petites étoiles.
pegi : à partir de 3 ans
Multi-joueurs : Jusqu’à 4 joueurs

Metroid Other M
Type : Action / Plates-formes
Suite de la série des Metroid, cet opus vous permet de retrouver
l'héroïne Samus Aran dans sa célèbre combinaison colorée. Proche
du beat'em all, ce jeu offre aussi des séquences de tir à la
première personne et un scénario développant l'histoire de Metroid
pour le plus grand plaisir des fans.
pegi : à partir de 16 ans
1 joueur

Michael Jackson : the experience
Type : Rythme / Autres
Reproduis les mouvements qui défilent à l'écran afin d'obtenir un
bon score et de débloquer de nombreux cours de danse. Pas moins
de 26 hits de Michael Jackson sont disponibles sur le DVD avec
leurs paroles.
pegi : 12 ans et plus
Multi joueurs : Jusqu'à 4 joueurs

Mon Coach Personnel
Type : coaching
ce jeu te propose un programme d’entraînement personnalisé,
adapté à ton niveau avec des exercices ludiques pour s'entraîner
et s'amuser autour de plus de 16 500 mots accompagnés de leurs
définitions.
PEGI :à partir de 3 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 4
Monopoly streets
Type : Jeu de société
Qui ne connaît pas le Monopoly ? Un des jeux de société les plus prisés depuis
des décennies, il aura traversé les générations en
animant les soirées familiales, que ce soit les jeunes enfants ou leurs
aïeuls.
pegi : à partir de 3 ans
Multi joueurs : Jusqu'à 4 joueurs

Mots Croisés : la sélection des meilleurs mots croisés
Type : Réflexion
C'est une adaptation du célèbre magazine de jeux français Télé 7
Jeux. Tu peux jouer à plus de 365 grilles de mots croisés, toutes
classés selon trois niveaux de difficulté.
PEGI : à partir de 3 ans
1 joueur
Mots Fléchés : les meilleurs mots fléchés et lettramots
Type : Réflexion
Télé 7 Jeux sur Wii te propose de résoudre des grilles
directement sur ta console. Le programme te propose également une
cinquantaine de Lettramots, variante portée sur les anagrammes.
Au total, le jeu recense 150 grilles de mots fléchés réparties
sur 3 niveaux de difficulté.
PEGI : à partir de 3 ans
1 joueur

New Super Mario Bros
Type : Jeu de plate-forme
Lancez-toi seul ou avec des amis à l'assaut d'une cinquantaine de
niveaux pour anéantir tous les sbires de Bowser.
pegi : à partir de 3 ans
Multi joueurs : Jusqu'à 4 joueurs en coopération

One piece : Unlimited Cruise 1
Type : Action/aventure
Ce jeu s'inspire du manga de Eiichiro Oda. Pars explorer cinq
îles hostiles où tu devras affronter la plupart des boss les
plus connus de la série. Tu peux incarner jusqu'à 30
personnages différents.
PEGI : à partir de 12 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 2

One Piece unlimited cruise 2
Type : Action/aventure
Tu incarneras un total de douze personnages, exploreras cinq îles
légendaires et de terrasseras trente boss.
PEGI : à partir de 12 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 2

Pictionnary
Type : Jeu de société
L'objectif est de faire deviner aux autres joueurs un mot ou une
expression à l'aide de dessins. Trois modes de jeu sont proposés
: Pictionary (sur un plateau 3D), Pictionary Mania (7 variantes
de jeu) et Dessin Libre (utilisation libre de tous les outils).
PEGI : à partir de 3 ans
Multijoueurs : jusqu'à 4 équipes (1 seule télécommande wii utile)
uDraw Game Tablet requise

Poképark 2 : le monde des voeux
Type : Aventure / Party Game
PokéPark 2 : Le Monde des Voeux est un jeu d'aventure qui te
permet de visiter deux mondes distincts pour sympathiser avec 193
Pokémon. Tu peux participer à une douzaine de mini-jeux seul ou à
plusieurs et défier tous les Pokémon que tu croises à la course,
au quiz ou en duel singulier.
pegi : à partir de 7 ans
1 joueur

Quiz Party
Type : Party Game / Ludo-éducatif
Jusqu'à 4 équipes peuvent s'y affronter afin de répondre à plus
de 2.000 questions en vidéo et en image. Musique, séries TV,
histoire...
PEGI : à partir de 7 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 20 (1 seule télécommande wii suffit)

Rayman contre les lapins encore + crétins
Type : Action / Plates-formes
Du métro aux montagnes himalayennes en passant par une scène de
concert, tous les moyens sont visiblement bons pour ces lapins
pour conquérir la Terre. Avant d’en arriver là, ces créatures
peinent tout bonnement à s’imprégner de notre culture jusqu’à
même envahir les locaux d’Ubisoft.
pegi : à partir de 7 ans
Multi-joueurs : jusqu’à 4

Skylanders : Spyro's Adventure
Type : Action / aventure
Tu peux y incarner une trentaine de créatures en contrôlant
des figurines que tu dois positionner sur un socle fourni
avec le jeu. Par ailleurs, il existe deux modes pour jouer
en coopération avec un ami ou bien tu affrontes un
adversaire.
pegi : à partir de 7 ans
multi-joueurs : Jusqu’à 2 joueurs
6 figurines + portal of power (socle rond sur lequel on
dispose les figurines) requis

Super Mario Galaxy 2
Type : Plates-formes
Retrouve Mario dans une nouvelle aventure aux confins de
l'espace, défiant à nouveau la loi de la gravité pour partir
explorer une myriade de planètes inédites.
pegi : à partir de 3 ans
Multi joueurs : 2 joueurs en coopération

The Lapins Cretins Show
Résumé : Type : Party-Game
The Lapins Crétins Show sur Wii t'invite une nouvelle fois à
agiter Wiimotes et Nunchuks dans toutes les directions, grâce à
une sélection d'une cinquantaine de mini-jeux parodiant séries
télévisées, publicités et classiques du petit écran.
PEGI : à partir de 7 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 4

The legend of Zelda : Skyward Sword
Type : Aventure / Action

Résumé : The Legend of Zelda : Skyward Sword est un jeu d'actionaventure sur Wii dans lequel tu incarne l'icône de la série :
Link. Le héros devra sauver la princesse Zelda!Vole à dos de
Célestrier et combat des forces maléfiques grâce à une multitude
d'objets améliorables.
pegi : à partir de 12 ans
1 joueur

Titeuf le film
Type : Party-game
Aide Titeuf à échapper à une interro surprise ou à survivre
à une course-poursuite contre ses ennemis de toujours.
PEGI : à partir de 7 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 2

Top Spin 3
Type : Sport
Top Spin est plus arcade que les autres versions.
pegi : à partir de 3 ans
Multi joueurs : jusqu'à 4 joueurs

Wii Party
Type : Party-game
Tu découvriras plus de 80 mini-jeux pour affronter jusqu'à trois
autres joueurs. Ces différentes activités mettront à rude épreuve
ta rapidité, ta chance et ton sens de l'observation.
PEGI : à partir de 3 ans
Multi-joueurs : jusqu'à 4

Wii Sports
Type : Sport / Party Game
Wii Sports est une compilation de plusieurs petits jeux de sport : bowling,
tennis, golf, la boxe et base-ball. En utilisant les avatars à ton image créés
au préalable, offre-toi une séance de détente ou quelque chose de plus intense
grâce au système permettant de suivre tes progrès jour après jour.
pegi : à partir de 7 ans
Multi joueurs : jusqu'à 4 joueurs

Wii Sports Resort
Type : Sport / Party Game
Wii Sports Resort sur Wii est une nouvelle version du jeu Wii
sport. Le cadre est cette fois une île paradisiaque, sur
laquelle tu vas pouvoir te frotter au jet-ski, à de l'escrime ou
encore à envoyer valser un freesbee pour que ton toutou virtuel
le rattrape et te le ramène.
pegi : à partir de 7 ans
Multi joueurs : jusqu'à 4 joueurs.

