
Médiathèque de Jeumont 

Console de Jeux XBOX 360 

41 jeux XBOX 
Consultation uniquement sur place pour les adhérents de la Médiathèque de 

Jeumont 
 

 
Assassin's Creed III 

Type : Action/aventure 

Desmond essaye de prévenir une éruption solaire destructrice 

malgré l'éternel conflit entre Assassins et Templiers. Via 

l'animus, il se plonge en pleine révolution américaine sous les 

traits d'un de ses ancêtres aux origines anglaises et 

amérindiennes : Connor Kenway. Armé d'un Tomahawk, tu explores 

Boston et New-York en bénéficiant d'une météo dynamique. 

 

PEGI : à partir de 18 ans  

 

1 joueur 

 

 
Assassin's Creed - Revelations 

Type : Action/aventure 

 

Doté de nouvelles armes et capacités, l'assassin Ezio est plus 

déterminé que jamais et tente de marcher sur les traces de son 

ancêtre Altair. L'intrigue te transporte dans de nombreuses 

villes telles que Masyaf, Constantinople ou bien encore la 

Cappadoce.  

 

PEGI : à partir de 18 ans  

 

1 joueur 

 

 
Batman 2 LEGO : DC Super Heroes 

Type : Action/aventure 

 

Incarne Batman et Robin au cours de missions permettant d'arrêter 

les machinations du Joker et de Lex Luthor, et débloque des 

personnages de la ligue des justiciers ainsi que des super-

vilains pour rejouer en mode Libre !  

 

PEGI: à partir de 7 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
 



 

Batman Arkham City 

Type : Action/aventure 

 

Batman Arkham City est un jeu d'action et d'aventure où le 

Chevalier noir reprend du service contre son pire ennemi : Joker. 

C'est bien sûr sans compter les nombreuses créatures et vilains 

qui se feront un plaisir de te ralentir. 

 

PEGI : à partir de 16 ans  

 

1 joueur 

 

 
Call of Duty : Black Ops 

Type : FPS (tir) 

 

Call of Duty : Black Ops t'entraîne en 1968 et te permet de 

vivre, par l'intermédiaire de flash-back, les pérégrinations d'un 

soldat américain en pleine guerre froide. Du Vietnam à la Russie 

en passant par Cuba, le jeu enchaîne les situations de combat et 

offre une mise en scène calquée sur celle des grands films de 

guerre hollywoodiens.  

 

PEGI : à partir de 18 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Call Of Duty II : Black Ops 

Type : FPS (Tir) 

 

Incarne deux personnages dans un scénario scindé en deux parties. 

Le mode Solo se compose de missions classiques et de niveaux 

optionnels nommés Strike Force, intégrant des éléments 

stratégiques. On y retrouve aussi des modes multi-joueurs et le 

fameux mode Zombie. 

 

PEGI : à partir de 18 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
 

 

 

 

 



Call of Duty Modern Warfare 3 

Type : FPS (Tir) 

 

Tu seras propulsé au cœur d'une expérience épique sur fond de 

Troisième Guerre Mondiale, de Mahattan à Londres en passant par 

Paris et Berlin. Action effrénée, mise en scène époustouflante! 

 

PEGI : à partir de 18 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 

 
Dance central 

Type : Danse/rythme 

 

Prépare-toi à te déhancher au rythme d'une trentaine de morceaux. 

La playlist rassemble aussi bien des chansons de Lady Gaga que 

des titres de Snoop Dog ou Kool & the Gang. 

 

PEGI : à partir de 12 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
Dance Central 2 

Type : Danse/Rythme 

 

Dans ce nouvel opus, tu devras non seulement utiliser ton 

corps mais également ta voix pour en mettre plein la vue à 

ton entourage.  

 

PEGI : à partir de 12 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
Disney Universe 

Type : Action/aventure 

 

Jouable à 4 en coopération, tu évolueras dans les différents 

univers Disney tels que celui d'Alice au pays des Merveilles ou de 

Monstres&Cie. Ce titre te propose plus de 40 costumes inspirés des 

célèbres personnages de la firme, chacun offrant des capacités 

spécifiques. 

 

PEGI : à partir de 7 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
 



 

DragonBall Z pour kinect 

Type : combat 

 

Grâce au Kinect, tu peux reproduire les coups des héros de la 

série animée pour battre tes adversaires.  

 

PEGI : à partir de 12 ans 

 

1 joueur 

 

 

 

 

DragonBall Z 2 : Raging Blast 

Type : combat 

 

Résumé : Dragon Ball Raging Blast 2 est un jeu de combat. Tu peux 

y incarner plus de 90 personnages provenant de la série et des 

vidéos d'animation sorties à ce jour. Plusieurs modes de jeu sont 

à ta disposition.  

 

PEGI : à partir de 12 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu’à 2  

 

 

 

 
Epic Mickey : le retour des Héros (Disney) 

Type : Plate-formes/aventure 

 

Tu es entraîné pour la seconde fois dans le monde de la 

désolation où les toons vont encore une fois requérir l'aide de 

Mickey pour sauver leur univers en péril. Mais Mickey n'est pas 

seul puisqu'il peut compter sur le soutien d'Oswald, le lapin 

chanceux. 

 

PEGI : à partir de 7 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 

 
 

 

 

 



 

Fable 3 

Type : jeu de rôle 

 

Cinquante ans se sont écoulés depuis le deuxième opus. Le monde 

d'Albion est devenu industrialisé et est maintenant régi par un 

impitoyable tyran. Tu choisis ton héros au début de l'aventure et 

tu dois faire en sorte de mener la révolution pour le renverser. 

Ensuite, tu dois prendre les rênes du pouvoir et parvenir à 

affronter les terribles périls qui menacent le pays. 

 

PEGI : à partir de 16 ans  

 

1 joueur + coop : 2 joueurs 

 

 
FIFA 12 

Type : Sport 

 

Fifa 12 est une simulation de football qui te fera revivre 

l'intensité d'un match tout en étant confortablement installé à 

la médiathèque. Les actions gagnent en réalisme grâce à un tout 

nouveau moteur de jeu, une jouabilité toujours plus poussée et un 

nouveau système de collision.  

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 

 
FIFA 13 

Type : Sport 

 

Tu retrouveras dans cet opus un réalisme encore optimisé au 

niveau de la physique du ballon, des collisions, de 

l'intelligence des joueurs ainsi que la façon d'exécuter des 

gestes techniques. Les modes de jeu tels que le mode Carrière ont 

été enrichis. Il est maintenant possible d'interagir avec le 

système de reconnaissance vocale de Kinect. 

 

PEGI : à partir de 3 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
 

 

 

 



 

FIFA STREET 

Type : Sport 

 

FIFA Street sur Xbox 360 rend hommage au football de rue dans des 

villes comme Rio de Janeiro, Londres, Amsterdam et New York. Grâce 

au Contrôle Street, tu peux dribbler tes adversaires comme bon te 

semble, en solo comme en multi. Les meilleurs clubs du monde sont 

licenciés dans ce titre où le mode World Tour te propose 16 

tournois et 20 défis différents. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : Jusqu'à 4 

 

 
Forza motorsport 4 

Type : Course 

 

Sa difficulté et les commandes sont entièrement paramétrables afin 

de s'adapter à toi. Outre les courses du mode Carrière, Forza 4 

compte un multijoueur en écran splitté et en ligne et compte 500 

voitures au total. 

 

PEGI : à partir de 3 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
Halo 3 

Type : FPS (tir) 

 

Troisième volet de la saga, cet épisode apporte une conclusion 

épique à la guerre entre humains et Covenant.  

 

PEGI : à partir de 16 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Harry Potter pour kinect 

Type : Action 

 

Accompagné des divers protagonistes de la célèbre saga, tu peux y 

créer ton propre personnage et lancer des sorts grâce à la 

détection de mouvements et à la reconnaissance vocale de Kinect 

pour revivre les meilleurs moments des films. 

 

PEGI : à partir de 12 ans  

 

Multi-joueurs : Jusqu'à 2 

 



 
 

Just Dance 4 

Type : danse/rythme 

 

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. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Kinect Adventures ! 

Type : Party game/sport 

 

Profite de cinq activités : descend des rapides sur un bateau 

gonflable, plonge sous les flots dans une cage en verre, frappe 

des balles pour détruire un mur, évite les obstacles sur un 

wagonnet et explose des bulles en apesanteur. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : Jusqu'à 2 

 

 
Kinect sports saison 2 

Type : sport 

 

Microsoft et Rare te proposent de découvrir six nouveaux 

sports pour te dépenser en famille ou entre amis quel que 

soit ton niveau. Tente ainsi ta chance au golf, tennis, 

baseball, ski, football américain ou fléchettes et teste de 

nombreux mini-jeux... 

 

PEGI : à partir de 12 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Kinectimals 

Type : simulation 

 

Grâce à Kinect, tu peux communiquer avec ton corps avec cinq 

espèces de félins différents et leur apprendre différents tours. 

Une trentaine d'activités ludiques est également disponible de 

même que des tonnes d'accessoires pour personnaliser tes petits 

protégés. 

 

 



PEGI : à partir de 3 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 
Kung Fu Panda 2 

Type : Action 

 

Tu te glisses dans la peau de Po, le fameux panda adepte de 

nouilles et de kung-fu. Kinect te permet de mimer directement 

les coups que Po porte à ses ennemis. 

 

PEGI : à partir de 7 ans  

 

1 joueur 

 

 
NBA 2K11 

Type : sport 

 

Tu y incarnes ton équipe préférée dans des matchs très réalistes. 

Michael Jordan se joindra à la partie pour atteindre les plus 

hauts sommets de la NBA. De plus, des artistes tels que Snoop 

Dogg, Two Door Cinema Club ou Kid Cudi font partie de la bande-

son. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
NBA 2K12 

Type : Sport 

 

Tu revivras des matchs de légende de la grande ligue de 

Basket américaine et opposeras les équipes de Michael 

Jordan, Larry Bird, Magic Johnson ou encore Wilt Chamberlain 

afin de savoir quel est le meilleur groupe de l'histoire. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Need for speed : Hot Pursuit 



Type : Course 

 

Aux commandes de puissants bolides, tu devras semer les forces de 

l'ordre qui ne sont pas en reste avec leur Lamborghini.  

PEGI : à partir de 7 ans  

 

1 joueur ; jouable en deux écrans 

 

 
 

PGR4 

Type : Course 

 

Tu peux conduire plus d'une centaine de véhicules différents 

et contrôler des deux-roues. Plusieurs modes de jeu te 

permettent de t'essayer à cette simulation de courses, qui 

propose également un mode multi en écran partagé. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
Pirates des caraïbes Légo 

Type : Aventure 

 

Tu peux y incarner au total 70 personnages différents pour revivre 

les meilleurs moments des quatre films. Au fil de ta progression à 

travers 20 niveaux, tu devras résoudre des tonnes d'énigmes, 

franchir divers obstacles et sortir vainqueur de combats ou de 

batailles navales. 

 

PEGI : à partir de 7 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
Rayman origins 

Type : Action/plates-formes  

 

A travers près de 60 niveaux, tu devras libérer de petites 

créatures nommées Electoons et collecter des Lums en te méfiant 

des pièges et des nombreux ennemis qui t'attendent.  

 

PEGI : à partir de 7 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Ridge Racer Unbounded 



Type : Course 

Ce jeu t'entraînera dans les rues d'une ville américaine fictive 

répondant au nom de Shatter Bay. Tu réaliseras des dérapages, des 

sauts te permettant d'accumuler une énergie destructive. Tu 

pourras alors faire exploser des éléments du décor pour créer des 

raccourcis ou pour piéger tes concurrents. 

 

PEGI : à partir de 7 ans 

 

1 joueur 

 

 
Seigneur des anneaux LEGO 

Type : Aventure 

 

Tu y rejoues les scènes marquantes des trois films du même nom, en 

version Lego, en utilisant les caractéristiques des personnages à 

incarner.  

 

PEGI : à partir de 7 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 

Skyrim : The Elder Scrolls V  

 

Type : Jeu de rôle 

 

L'histoire se déroule dans la contrée de Skyrim. L'assassinat du 

Haut-Roi de Bordeciel a plongé le pays dans la guerre civile et 

pour couronner le tout, c'est le moment que choisit Alduin pour 

réapparaître. Une seule personne peut rétablir l'équilibre, le 

Dovahkiin, « fils de Dragons » et ça tombe bien : c'est toi ! 

 

PEGI : à partir de 18 ans  

 

1 joueur 

 

 
Sonic & All Stars Racing Transformed 

Type : Course 

 

Tu peux y incarner 22 pilotes différents et parcourir 20 circuits 

tirés de l'univers Sega à bord de voitures, d'avions et de 

bateaux.  

 

PEGI : à partir de 7 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 joueurs 

 

 
Sonic Generations 



Type : Plates-formes  

 

Tu contrôles le célèbre hérisson bleu.  

 

PEGI : à partir de 7 ans 

 

1 joueur 

 

 
 

 

Street fighter IV Arcade édition 

Type : combat 

 

Cette édition rassemble un total de 39 combattants.  

 

PEGI : à partir de 12 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
The lapins crétins partent en live 

Type : Party game 

 

Grâce à la Réalité Augmentée, les Lapins Crétins prennent 

possession de la médiathèque. Ta mission si tu l'acceptes : 

arrêter l'invasion la plus crétine que la Terre ait jamais connue! 

 

PEGI : à partir de 7 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 

 
Tony Hawk Shred 

Type : Sport 

 

Tony Hawk Shred est un jeu de glisse sur Xbox 360 vendu avec un 

accessoire en forme de planche de skate pour des épreuves de 

skateboard ou de snowboard. Tu contrôles ton avatar en te 

penchant sur le skate et en passant tes mains devant les capteurs 

lumineux. 

 

PEGI : à partir de 3 ans 

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

Périphérique requis : skate 

 



 
Tour de France 2012 

Type : Sport 

 

Tu intègres une équipe pro et défies les champions du moment sur 

la plus prestigieuse des courses cyclistes. 

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

1 joueur 

 

 
 

 

WRC 3 : FIA WORLD RALLY CHAMPION SHIP 

Type : Course 

 

WRC 3 est un jeu de rallye contenant toutes les licences 

(pilotes, voitures, rallyes) du Championnat du Monde des rallyes 

2012. Il comprend un mode Carrière dans lequel tu peux conduire 

des voitures de toutes les époques et de différentes catégories.  

 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 


