
Médiathèque de Jeumont 
Console de Jeux PS3 

Liste des 54 jeux PS3 

Consultation uniquement sur place pour les adhérents de la Médiathèque de Jeumont 
 

 
Batman Arkham Asylum 

Type : Action/Infiltration 

Arkham Asylum sur PS3 est un jeu d'action sombre, très sombre, 
mettant en scène le justicier issu de DC Comics. Le titre 
place le chevalier noir face au Joker, aidé d'autres méchants, 
dans les couloirs sombres de l'asile d'Arkham. Mets fin à 
leurs agissements en combattant comme un diable et en te 
servant de ton équipement. 
 

pegi : à partir de 16 ans 
 

1 joueur 

 

 
Batman 

Type : Action/Infiltration 

Tu incarnes batman, le Chevalier noir qui reprend du service 
contre son pire ennemi : le Joker. C'est bien sûr sans compter 
les nombreuses créatures et vilains qui se feront un plaisir de 
te ralentir. 
 
PEGI : Déconseillé aux moins de 16 ans. 

 

1 joueur 

 

 
Batman II LEGO 

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 ! tu peux également 
explorer Gotham City librement entre les missions. 
 

PEGI : Déconseillé aux moins de 7 ans. 
 

Multi-joueurs : jusque 2 

 

 
 

 



 

 

Batman (LEGO) 

 

Type : Action/Plates-formes 

 

Lego Batman est un jeu de plateforme. Vous pourrez jouer soit 
avec Batman et ses acolytes, soit avec la totalité (ou presque) 
des méchant. L'idéal est de partager ce jeu à 2 joueurs.  
 
pegi : à partir de 7 ans 

jeu contenant des scènes de combat  
 

Multi joueurs : jusqu’à 2 joueurs 

 

 

Bayonetta  
 
Type : combat 
 

Bayonetta sur PS3 est un beat'em all au rythme effréné. 
L'héroïne éponyme est une sorcière aussi gracieuse que 
surpuissante. Elle lutte contre des hordes d'ennemis 
angéliques de taille parfois impressionnante. Des 
cinématiques de qualité ponctuent l'aventure. 
 

pegi : à partir de 18 ans 

 

1 joueur 

 

 

 

 
Call of Duty : Black Ops 

Type : FPS (tir) 

 

Ce jeu 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. Le jeu propose également un mode multi-
joueurs complet, un mode Zombies et de nombreux bonus à 
débloquer. 
 

PEGI : déconseillé aux moins de 18 ans. 

 
Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
 

 

 



Call Of Duty : Black Ops II 

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 : Déconseillé aux moins de 18 ans  

 
Multi-joueurs : jusqu'à 4 

 

 
Call of duty : MW3 

Type : FPS (tir) 

 
Call of Duty : Modern Warfare 3 est un FPS sur PS3 qui 
s'inscrit dans le contexte d'une hypothétique Troisième Guerre 
mondiale. Suite directe des deux précédents volets, la 
campagne nous entraîne aux 4 coins du monde pour affronter les 
Russes. De Manhattan en passant par Londres ou Paris, le jeu 
enchaîne les situations de combat et offre une mise en scène 
calquée sur celle des grands films de guerre hollywoodiens. Le 
jeu propose également un mode multi-joueurs complet ainsi 
qu'un mode coop. 
 

PEGI : Déconseillé aux - de 18 ans. 

 
Multi-joueurs : jusqu’à 4 

 

 
Cars / Disney 

Type : Action / Course 
 
Cars 2 sur PS3 est l'adaptation du film éponyme. Il te permet 
d'incarner l'un des 20 personnages Cars et d'utiliser des gadgets 
high-tech pour remplir tes missions.  
 

pegi : à partir de 7 ans 
 

Multi joueurs : jusqu’à 4 joueurs 

 

 
 

 

 

 

 

 



Colin MCRae: Dirt 2 

Type : Course 
 
Colin McRae : DiRT 2 sur Playstation 3 est un jeu de courses, 
principalement tourné vers le rallye. D'autres épreuves sont 
également au rendez-vous en vous proposant de prendre place à 
bord de divers 4x4 et buggy en tout genre. Le jeu comprend une 
centaine d'épreuves réparties dans neuf pays différents. 
 
pegi : à partir de 12 ans 
 
1 joueur 

 

 
Disney Universe 

 

Type : Action/plateforme 

 
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. Le titre propose plus de 40 costumes inspirés des 
célèbres personnages de la firme, chacun offrant des capacités 
spécifiques. 
 
PEGI : déconseillé aux moins de 7 ans. 

 
Multi-joueurs : jusque 4 

 

 
Dragonage : origins 

Type : Jeu de rôle  

 
Dragon Age : Origins se déroule dans le royaume de Ferelden à une 
époque sombre et troublée qui voit de terribles créatures nommées 
engeances sortir de leur demeure souterraine et affluer par le 
sud. La cité d'Ostagar se prépare à subir l'assaut de cette 
légion maléfique. Tu es le héros qui va les combattre et sauver 
le royaume ! 
 
Pegi : à partir de 18 ans 
 

1 joueur 

 

 
 

 

 

 

 

 



DragonBall Z 

Type : Combat 

 
Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi est un jeu de combat sur 
Playstation 3. Un nouvel opus dédié à l'univers d'Akira 
Toriyama dans lequel tu prends part à  des combats en 3D. 
 
Pegi : à partir de 12 ans 

 
Multi-joueurs : jusque 2 

 

 
Epic Mickey 

Type : Plateforme/Aventure 

 
Ce jeu t'entraîne 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, dont la présence rend le titre jouable à deux 
en coopération. 
 
PEGI : Déconseillé aux moins de 7 ans. 

 

Multi-joueurs : jusque 2  

 

 
F1 2011 

Type : Course 

 

F1 2011 sur Playstation 3 est un jeu de courses de Formule 1. 
Très axé simulation, cet opus te propose de prendre part aux 
différents Grands Prix de l'année 2011, de l'Allemagne 
jusqu'au Japon.  
 
PEGI : Déconseillé aux moins de 3 ans 

 
Multi joueurs : jusque 2 

 

 
FIFA 11 

Type : Sport 

 
FIFA 11 sur PS3 est une simulation de foot dont les nouveautés 
par rapport à l'édition précédente sont l'apparition d'un 
centre de création et le développement du Personality +, un 
concept permettant d'accentuer l'impact des caractéristiques 
des joueurs sur leur façon d'évoluer.  
 
PEGI : à partir de 3 ans. 
 

Multi-joueurs : jusque 7 

 



 
FIFA 12 

Type : Sport 

 

Fifa 12 est une simulation de football sur PS3 qui te fait 
revivre l'intensité d'un match tout en étant confortablement 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. Nouveauté de cet 
opus, le système Intelligence Pro rendant les joueurs plus 
réactifs que jamais. 
 
PEGI : à partir de 3ans. 

 
Multi-joueurs : jusque 7 

 

 
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. 
 
PEGI : déconseillé aux moins de 3 ans. 

 
Multi-joueurs : jusque 7  

 

 
Fifa Street 

Type : Sport 

 

FIFA Street sur PS3 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 propose 
16 tournois et 20 défis différents. 
 
PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : jusque 4 

 

 
 

 

 

 



God of War III 

Type : Beat'em all 
 
Avec l'aide des Titans, vis l'apothéose de la vengeance 
sanglante et brutale de Kratos envers les dieux de l'Olympe. 
 

pegi : à partir de 18 ans 

 

1 joueur 

 

 
Gran Turismo 5 

Type : Course 
 
Proposant une jouabilité orientée simulation, ce jeu te 
permet de conduire avec 4 vues différentes dont une vue du 
cockpit. Le titre offre en outre la possibilité de jouer à 
deux en écran partagé et à 16 online. 
 

PEGI : à partir de 3 ans  

 

Multi-joueurs : 2 joueurs en écran splitté (divisé en deux) 
et 16 en ligne 

 

 

 

 
Guitar Hero 

Type : Musique 
 
C’est un jeu musical sur PS3 qui te permet d'incarner ton 
propre groupe de rock (guitare, micro).Il est possible de 
réaliser des compositions personnelles et de les partager. Plus 
de 80 chansons t’attendent… 
 

PEGI : à partir de 12 ans 
 

Multi joueurs : jusque 4  
 

Périphérique : Guitare 

 

 
Harry Potter (LEGO) 

Type : Action / Aventure 
 
La licence Lego fusionne avec Harry Potter, le sorcier le plus 
célèbre du XXIe siècle. Les quatre premiers chapitres de la 
série sont adaptés ici avec l'humour de la fameuse marque à la 
brique.  
 
PEGI : à partir de 7 ans 
 

Multi joueurs : jusque 2  

 

 



Hawx 2 

Type : Action / Simulation 
 
H.A.W.X. 2 est un jeu de combat aérien sur Playstation 3 
inspiré de l'univers du romancier américain Tom Clancy. Aux 
commandes d'une multitude d'appareils, tu incarnes trois 
pilotes d'origines différentes et tu dois éviter la 
déclaration d'un conflit d'envergure internationale. 
 
PEGI : à partir de 12 ans 
 

1 joueur 

 

 
Heavy Rain 

Type : Aventure / Autres 
 

Heavy Rain sur Playstation 3 est un jeu d'aventure. Tu 
incarnes 4 personnages différents ayant tous un lien avec le 
tueur à l'Origami. Chacun tente d'enquêter sur l'identité du 
criminel.  
 
PEGI : à partir de 18 ans 
 

1 joueur 

 

 
Karaoke Revolution 

Type : Rythme / Chant 
 

Karaoke Revolution est un jeu de chant sur Playstation 3. 
Choisis un titre, lis les paroles à l'écran et module ta voix 
en fonction de la hauteur indiquée. Tu pourras créer ton 
avatar et lui donner un style particulier : hip-hop, métal, 
disco, etc... 
 
PEGI : à partir de 12 ans 

 

Multi-joueurs : entre 1 et 16 

 

 
Kung Fu Panda 

Type : Action / Plates-formes 
 
Basé sur le film du même nom, Kung Fu Panda te propose de 
vivre les aventures de Po, un panda un peu paresseux, et de 
tous ses amis. Apprend le kung-fu et incarne à tour de rôle 
chacun des personnages. 
 
PEGI : à partir de 7 ans 

 
Multi joueurs : jusque 4  

 

 
 



Lego : Star Wars III 

Type : Action/plates-formes 

 
Dans Lego Star Wars III, tu vas incarner la plupart des 
personnages de la série animée The Clone Wars. En utilisant 
tes pouvoirs de Jedi, ton sabre laser ou tes blasters, tu 
devras te frayer un chemin afin d'éradiquer le mal de la 
galaxie. 
 
PEGI : à partir de 7 ans. 
 
Multi-joueurs : jusqu'à 2 

 

 
Little Big Planet 

Type : Plates-formes/Réflexion 

 

Tu diriges un petit personnage (que tu auras créé au 
préalable) dans un univers qu'il faut traverser en te servant 
des objets récoltés et de ceux présents sur le tableau. Aide-
toi de l'environnement et de tes amis pour surmonter les 
obstacles. 
 

PEGI : à partir de 7 ans 

 
Multi joueurs : Jusqu'à 4 joueurs  

 

 
Metal Gear Solid 4 

Type : Infiltration / Action 
 
Quatrième épisode de la saga Metal Gear Solid, Guns of the 
Patriots reprend sur PS3 les mécanismes des anciens opus en 
mélangeant action et infiltration. 
 
pegi : à partir de 18 ans 
 

1 joueur 

 

 
ModNation Racers 

Type : Course 
 
C’est un jeu de courses de petites voitures sur vitaminées et 
armées! Le jeu se veut convivial et très axé vers le multi 
joueur. Tu peux créer ton pilote de la tête aux pieds mais 
aussi customiser ton kart comme bon te semble.  
 

pegi : à partir de 7 ans 

 

Multi joueurs : Jusqu'à 4 joueurs  

 

 

 

 



Monckey Island 

Type : Action / Aventure 
 
Retrouve l'apprenti pirate Guybrush Threepwood dans des 
aventures burlesques et toujours empreintes d'humour.  
 
PEGI : à partir de 12 ans 

 

 

1 joueur 

 

 
Naruto : Ultimate Ninja Storm 

Type : Combat / Aventure 
 
C’est un jeu de combat issu de l'univers du célèbre manga. 25 
ninjas s'affrontent dans 15 arènes variées, sur terre, dans 
les airs... 
 

PEGI : à partir de 12 ans 
 

Multi joueurs : jusqu’à 2 joueurs 

 

 
NBA Live 08 

Type : Sport 
 

NBA Live 08 est une simulation de basket dans laquelle tu 
retrouvas les plus grands noms de la célèbre ligue 
américaine. Prend le contrôle grâce à des mouvements 
permettant de gagner tes face-à-face depuis n'importe quel 
endroit du terrain. Fais hurler le parquet lors 
d'affrontements d'anthologie. 
 
PEGI : à partir de 3 ans 
 

Multi joueurs : Jusqu'à 4 joueurs  

 

 

 

 
Ratchet & Clank: a crack in time 

Type : Action / Plates-formes 
 
Le jeu de plates-formes musclé Ratchet & Clank : A Crack in Time 
sur PS3 constitue le prolongement des événements débutés dans 
Opération Destruction et Quest for Booty. Au programme de cette 
aventure, des niveaux non linéaires, des batailles spatiales, ou 
encore des nouvelles Hoverboots permettant à Ratchet d'aller 
plus vite et plus haut. Clank possède, lui, des capacités 
spéciales basées sur le contrôle du temps. 
 

pegi : à partir de 7 ans 

 
1 joueur 

 



 
Rayman Origins 

Type : Action/Plates-formes 

 

Rayman Origins est un jeu de plates-formes sur PS3. Le titre 
propose un gameplay à l'ancienne en deux dimensions et permet 
de revenir aux sources de la série. A travers près de 60 
niveaux, tu dois libérer de petites créatures nommées 
Electoons et collecter des Lums en te méfiant des pièges et 
des nombreux ennemis qui t'attendent. Rayman Origins est 
également jouable à 4 en coopération. 
 
PEGI : à partir de 7 ans 

 

jusqu’à 4 joueurs 

 

 
Les Sims 3 

Type : Simulation / Gestion 
 
C’est un jeu de gestion et de simulation. Le personnage doit 
interagir avec les autres Sims. Absolument tout 
l'environnement peut être personnalisé. A toi de créer la 
maison de tes rêves et d'offrir à ton Sims la vie que tu 
souhaites. 
 
PEGI : à partir de 12 ans 

 

1 joueur 

 

 
Singstar + guitar 

Type : Rythme  
 
Singstar Guitar sur PS3 est un jeu de chant et de rythme. Pour 
la première fois dans l'histoire de la série, il est possible 
de jouer les 30 morceaux de la playlist à la guitare en 
utilisant une guitare Guitar Hero ou Rock Band.  
 
PEGI : à partir de 12 ans 

 
Multi-joueurs : Jusqu’à 8 joueurs 
 

Périphérique : Micros 

 

 
 

 

 

 

 



 

Skate 3 

Type : Sport 
 
Skate 3 est une simulation de skateboard relativement 
réaliste. Explore la ville de Port Carverton et ses trois 
quartiers distincts : le centre-ville, le campus et le 
quartier industriel. Différents types de défis t’y attendent 
comme des courses ou des compétitions. Tu peux aussi créer 
ton propre skatepark et partager tes créations avec les 
autres joueurs. 
 

PEGI : à partir de 16 ans 
 
1 joueur 

 

 

 

 
Sonic : All Stars Racing Transformed 

Type : Course 

 

Tu peux incarner 22 pilotes différents et parcourir 20 
circuits tirés de l'univers Sega à bord de voitures, d'avions 
et de bateaux. A toi de jouer ! 
 
PEGI : à partir de 7 ans 
 
Multi-joueurs : jusque 4 

 

 
Sonic & Sega All-Stars Racing 

Type : Course 

 

Sonic & Sega All-Stars Racing sur PS3 est un jeu de courses 
regroupant tous les personnages emblématiques de l'univers de 
SEGA. Tous ces personnages se donnent rendez-vous sur des 
circuits improbables pour des courses d'anthologie. De 
nombreux objets et bonus viendront pimenter ta course et 
t’apporteront des moments inattendus et d'incroyables 
retournements de situation. 
 

PEGI : à partir de 7 ans 
 

multi-joueurs : jusque 4 joueurs 

 

 
 

 

 

 



Sonic Unleashed : la malédiction du hérisson 

Type : Action/Plates-formes 
 
Mélangeant la 3D et la 2D, ce titre te met aux prises avec le 
Dr Robotnik qui a éparpillé les morceaux du monde. À toi de 
retrouver les pièces de l'émeraude du chaos et de la 
reconstituer. Le soft gère le cycle jour/nuit ce qui influe 
sur le comportement de Sonic. 
 
PEGI : à partir de 7 ans 

 
1 joueur 

 

 
SSX 

Type : Sport 
 

SSX est un jeu de snowboard totalement orienté arcade sur 
Playstation 3. Tu dois dévaler des descentes vertigineuses à 
grande vitesse et enchaîner des tricks de folie. Le titre 
propose de nombreux modes de jeu classiques, ainsi qu'une 
combinaison permettant à ton personnage de planer dans les 
airs. Cet opus est caractérisé par l'arrivée d'un nouveau défi 
: survivre aux dangers de la montagne. 
 
PEGI : à partir de 3 ans 

 

1 joueur 
 

Périphérique : planche de snowboard 

 

 
Street Fighter X Tekken 

Type : Combat  

 
La particularité de ce jeu est d'intégrer des personnages de 
la franchise Tekken. Tu retrouves ainsi dans ce cross-over, 
face aux Ryu, Chun-Li et autres Zangief, des combattants comme 
Kazuya Mishima et Nina Williams, reliftés selon le style des 
personnages de SF IV.  
 
PEGI : à partir de 12 ans  

 
Multi-joueurs : Jusque 4 joueurs 

 

 
 

 

 

 



Tomb Raider : Underworld 

Type : Action/Plates-formes 
 
Dans cet épisode, l'intrépide Lara tente de percer les 
mystères liés à la disparition de sa mère. Notre globe-
trotteuse devra alors récupérer le marteau de Thor afin 
d'affronter les démons du passé.  
 
PEGI : à partir de 16 ans 

 
1 joueur 

 

 
Uncharted 2: Among Thieves 

Type : Aventure 

 

Ce coup-ci, le héros se retrouve propulsé dans une expédition à 
la recherche de la légendaire vallée de Shambhala, dans 
l'Himalaya. Il n'est pas seul sur le coup puisqu'un criminel de 
guerre en fuite est aussi de la partie même si ce dernier 
semble chercher bien plus que les trésors de la mythique cité 
perdue. 
 
PEGI : à partir de 16 ans 

 

 

 
Uncharted 3 : L'Illusion de Drake 

Type : Aventure 

 
Tu diriges Nathan Drake, descendant du célèbre explorateur Sir 
Francis Drake. Du désert Rub' al Khali à Iram, la cité des 
piliers en passant par la France, une chose est sûre, ce 
troisième épisode d'Uncharted va te faire voir du pays. 
 
PEGI : à partir de 16 ans 

 
1 joueur  

 

 
Vancouver 2010 

Type : Sport  

 

Vancouver 2010 est un jeu de sport multi-épreuves sur PS3. Il 
te permet de participer à une quinzaine de disciplines 
officielles des Jeux Olympiques d'hiver, comme le saut à ski, 
le slalom géant, le bobsleigh ou la luge.  
 
PEGI : à partir de 3ans 

 
Multi-joueurs : jusque 4 joueurs 

 

 



 
WRC III 

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 : jusque 4 

 

 
 

JEUX PS MOVE  

Playstation Move requis  
 
 

Book of Spells 

Type : simulation 

 
Book of Spells est un livre interactif en réalité augmentée 
sur PlayStation 3. Baguette magique en main, tu dois 
apprendre une vingtaine de sorts issus de l'univers d'Harry 
Potter pour résoudre diverses énigmes et progresser dans 
l'histoire. Au fil des cinq chapitres de l'ouvrage, tu peux 
aussi collectionner de nombreux objets, écouter des poèmes 
ou regarder de jolies pièces de théâtre en papier. 
 
PEGI : déconseillé aux moins de 7 ans. 

 
1 joueur 
 

Playstation Move requis + périphérique Wonderbook 

 
 

 
Buzz! : The ultimate music quizz 

Type : party game 

 
Buzz ! : The Ultimate Music Quiz sur Playstation 3 est un 
party-game musical. Sous la forme d'un plateau de jeu 
télévisé, le jeu te propose de répondre à de nombreuses 
questions concernant la musique. Tu peux choisir parmi une 
vaste série d'avatars customisables !  
 

Pegi : à partir de 3 ans  

 
Multi-joueurs : jusqu’à 8 joueurs 
 

Playstation Move requis  

Attention pas de buzzer 

 



 
 

Eyepet Move Edition  

Type : Simulation 
 

Résumé : EyePet Move Edition est une mignonne petite créature 
virtuelle avec laquelle tu peux interagir par le biais du 
Playstation Move. Réagissant à tes mouvements, l'animal peut 
aussi s'amuser avec les objets que tu dessineras pour lui dans 
son univers virtuel. 
 

pegi : à partir de 3 ans 
 
1 joueur 

Playstation Move requis  
 

 

 

 
 

 

Sports Champions  

Type : Party Game / Sport. 
 
Résumé : Sports Champions est une collection d'activités 
sportives mettant à profit l'utilisation du Playstation Move. 
Tu y trouveras des épreuves de ping-pong, du tennis, du tir à 
l'arc, du golf, des combats de gladiateurs, etc. 
 

pegi : à partir de 12 ans 
 
Jusqu’à 4 joueurs 

Playstation Move requis  
 

 

 

Virtua Tennis 4 

Type : Sport  
 
Virtua Tennis 4 sur Playstation 3 est un jeu de tennis dans 
lequel tu as 4 saisons pour atteindre le sommet de la 
hiérarchie mondiale et remporter les 4 grands tournois. Les 
mini-jeux, chers à la série, sont au rendez-vous et 
permettent notamment d'affronter jusqu'à 3 autres joueurs. 
 
PEGI : à partir de 3 ans 

 
Multi-joueurs : jusque 4 joueurs 
 

Playstation Move requis  
 

 

 
  

 
 


