
Liste de jeux intéressants 
 

Animal Crossing 

Plateforme : Switch 

Dans ce jeu, dont les ventes ont atteint des records à sa sortie fin mars 2020, le joueur débarque sur 

une île déserte avec pour tout bagage une tente. À lui d'aménager cette île comme il l'entend, pour 

améliorer le quotidien des nouveaux arrivants. 

Farming Simulator 19 

Plateformes : PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One 

La saga Farming Simulator offre au joueur la possibilité de gérer une ferme : élevage d'animaux, 

culture, vente des récoltes... Idéal pour les petits fans de tracteurs ! 

Just Dance 

Plateformes : Wii, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Google Stadia 

Dernier jeu édité sur la console Wii (sortie en 2006 mais toujours présente dans de nombreux foyers), 

ce titre vous permet de danser seul ou à plusieurs sur des centaines de morceaux différents. 

Les jeux Lego 

Plateformes : PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch 

De nombreux jeux sont basés sur la franchise Lego. Parmi les plus récents, Lego Star Wars : La Saga 

Skywalker, La Grande Aventure Lego 2, le jeu vidéo, Lego Ninjago... 

Mario Kart 8 

Plateforme : Switch 

Jeu de kart le plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo, Mario Kart propose de nombreuses options pour 

faciliter le pilotage des bolides. Cela permet aux joueurs les plus jeunes de se frotter aux plus aguerris, 

sans risque de perdre à chaque fois. Parfait pour des sessions regroupant toute la famille. 

Minecraft 

Plateformes : à peu près toutes 

Présent sur toutes les plateformes actuelles (consoles, tablettes, ordinateurs), Minecraft est un 

phénomène vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Le joueur est plongé dans un monde fait de 

blocs, représentant différents matériaux, qu'il peut assembler ou détruire afin de créer différentes 

structures... allant d'une simple épée à une reproduction fidèle de Notre-Dame de Paris. 

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier 

Plateforme : Switch 

Attrapez-les tous ! Cette nouvelle génération de la saga Pokémon amène les joueurs dans une 

nouvelle région, où ils devront découvrir 81 nouveaux Pokémon. Née en 1995, Pokémon est la marque 

culturelle la plus rentable de l'histoire, devant Hello Kitty et Winnie L'Ourson. 

 

 



Super Mario Party 

Plateforme : Switch 

Ce jeu de l'oie vidéoludique destiné à toute la famille propose une ribambelle de mini-jeux, jouables 

en ligne. 

Nintendo Labo : pour la concentration et la coordination  

Si vous possédez une Nintendo Switch, vous pouvez proposer à votre enfant de créer avec le Nintendo 

Labo. Ces kits en carton sont des jeux de construction modulables destinés à construire de nouveaux 

accessoires pour la console de salon : canne à pêche, volant de voiture, ou encore piano miniature. Il 

existe de nombreux modèles personnalisables. Idéal pour favoriser la créativité, la patience et la 

minutie, le Nintendo Labo permet d’ancrer votre enfant dans le réel tout en s’amusant avec sa 

Nintendo Switch. 

Robo Instructus : pour apprendre le code informatique  

Disponible pour 10,79 € sur la plateforme PC Steam, Robo Instructus permet de développer la logique 

et l’esprit mathématique de votre adolescent, car il fonctionne comme un casse-tête. Le joueur doit 

déplacer un robot sur un plateau complexe en lui donnant des instructions rédigées en code 

informatique. Avec une progression à chaque niveau, ce jeu vidéo est idéal pour les scientifiques ou 

les ingénieurs en herbe. 

Knowledge is Power : pour enrichir sa culture générale  

Idéal pour les après-midi entre amis, Knowledge is Power est un jeu PlayStation 4 associé à une 

application tablette ou mobile. Il fonctionne sur le même principe qu’un jeu télévisé : un présentateur 

loufoque pose des questions de culture aux participants. Musique, arts, sports, cinéma, ou encore 

histoire et géographie, de nombreux sujets sont abordés. Ce quiz ludique, coloré et plein d’humour, 

est idéal pour enrichir la culture générale de votre adolescent sans qu’il s’ennuie. 

Ring Fit Adventure - PEGI 7, Nintendo Switch 

Prêt à faire de l'exercice ? Avec Ring Fit Adventure, les familles vont pouvoir se dépenser tout en 

s'amusant et sans bouger de chez eux. Partez donc à l'aventure et tentez de vaincre un dragon 

culturiste et ses acolytes en faisant un peu de sport, grâce au Ring Con (fourni avec le jeu). On tente 

l'expérience ? 

Uno édition Ultimate - PEGI 3, PS4 

Les fans du célèbre jeu de cartes vont pouvoir s'adonner à des parties de folies sur avec une édition 

Ultimate aux petits oignons... A vous les +2, +4, changement de sens et autres cartes pour bien piéger 

vos amis comme il faut ! 


