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Captain Toad : treasure tracker / Nintendo
Application
Edité par Nintendo co.. Kyoto - cop. 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1-2 joueurs
• À partir de 3 ans
• Jeu et manuel d'utilisation en français
• Jeu en anglais, allemand, français, espagnol et italien, manuel
électronique en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
néerlandais, portugais et russe
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (Nintendo Switch) ; coul., son. ; 12 cm ; 1
dépl.
Date de publication
cop. 2014
Autre titre
• Driveclub. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Evolution studios. Programmeur
Cotes
• JV CAP
Sections
Jeunesse
EAN
0045496422325
Numéro du document
045496422325 (Nintendo Switch)
Sujets
• jeu de simulation
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV CAP

Sonic mania plus : Switch / Nintendo
Application
Edité par Nintendo co.. Kyoto - cop. 2017
Le meilleur Sonic de ces dernières années encore amélioré ! Accueilli avec
l’enthousiasme de la presse et considéré comme l’un des meilleurs jeux de
plateformes de 2017, Sonic Mania propose des graphismes intemporels en
pixel-art et un gameplay moderne qui ont touché les joueurs du monde entier.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• 1-4 joueurs
• À partir de 3 ans
• Jeu et manuel d'utilisation en français
• Le meilleur Sonic de ces dernières années encore amélioré !
Accueilli avec l’enthousiasme de la presse et considéré comme l’un
des meilleurs jeux de plateformes de 2017, Sonic Mania propose
des graphismes intemporels en pixel-art et un gameplay moderne
qui ont touché les joueurs du monde entier.
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (Nintendo Switch) ; coul., son. ; 12 cm ; 1
dépl.
Date de publication
cop. 2017
Autre titre
• Driveclub. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Evolution studios. Programmeur
Cotes
• JV SON
Sections
Jeunesse
EAN
5055277031900
Numéro du document
5055277031900 (Nintendo Switch)
Sujets
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV SON

Super Mario Odyssey : Switch / Nintendo
Application
Edité par Nintendo co.. Kyoto - cop. 2017
Rejoignez Mario dans une vaste aventure en 3D à travers le globe et servezvous de ses incroyables nouvelles capacités pour récolter des lunes afin
d'alimenter votre vaisseau, l'Odyssée, et de venir à la rescousse de la
Princesse Peach qui a une nouvelle fois été kidnappée par Bowser !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1-2 joueurs
• À partir de 3 ans
• Jeu et manuel d'utilisation en français
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• Rejoignez Mario dans une vaste aventure en 3D à travers le globe
et servez-vous de ses incroyables nouvelles capacités pour récolter
des lunes afin d'alimenter votre vaisseau, l'Odyssée, et de venir
à la rescousse de la Princesse Peach qui a une nouvelle fois été
kidnappée par Bowser !
Type de document
Cédérom
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (Nintendo Switch) ; coul., son. ; 12 cm ; 1
dépl.
Date de publication
cop. 2017
Autre titre
• Driveclub. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Evolution studios. Programmeur
Cotes
• JV SUP
Sections
Jeunesse
EAN
0045496420888
Numéro du document
045496420888 (Nintendo Switch)
Sujets
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV SUP

Crash Bandicoot - N. Sane Trilogy : Inclut 3
jeux
Application
Naughty Dog | Sony computer entertainment
Edité par Sony Interactive Entertainment
Crash Bandicoot est une série de jeux vidéo de plates-formes créée par Andy
Gavin et Jason Rubin, débutée en 1996 sur PlayStation. Les quatre premiers
jeux, à savoir Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back,
Crash Bandicoot 3: Warped, et Crash Team Racing, sont développés par
Naughty Dog et édités exclusivement sur PlayStation par Sony Computer
Entertainment, avec un an d'intervalle entre les sorties des différents jeux. En
2000, Naughty Dog laisse tomber la franchise en la confiant à Eurocom pour
le développement de Crash Bash, un party game dans l'univers de la série.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
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français
Description physique
disque optique numérique
Cotes
• JV CRA
Sections
Jeunesse
EAN
5030917211041
Numéro du document
CNS2025
Sujets
• jeu vidéo
Classification
Arts et Loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV CRA

Super stardust ultra VR Playstation 4 /
developed by D3T Ltd.
Application
Edité par Sony computer entertainment Europe. London - cop. 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 à 4 joueurs
• À partir de 7 ans
• Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
• Jeu compatible avec la fonction "Lecture à distance" de la
PlayStation Vita
• Jeu et manuel d'utilisation en français
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (PlayStation 4) ; coul., son. ; 12 cm ; 1 f.
d'utilisation
Date de publication
cop. 2016
Autre titre
• Super stardust ultra. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• D3T Ltd.. Programmeur
Cotes
• JV SUO
Sections
Jeunesse
EAN
0711719850458
Numéro du document
CUSA-05951 (PlayStation 4)
Sujets
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• jeu d'arcade ou d'action
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV SUO

Rocket league / Psyonix
Application
Edité par Warner Bros entertainment Inc.. Etats-Unis - 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1-4 joueurs (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne)
• À partir de 7 ans
• Jeu et manuel d'utilisation en français
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (PlayStation 4) ; coul., son. ; 12 cm ; 1 f.
d'utilisation
Date de publication
2017
Autre titre
• Driveclub. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Evolution studios. Programmeur
Cotes
• JV ROC
Sections
Jeunesse
EAN
5051889622918
Numéro du document
5051889622918 (PlayStation 4)
Sujets
• jeu de simulation
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement

Cote
JV ROC
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Drive club VR / [Evolution studios]
Application
Edité par Sony computer entertainment Europe. London - cop. 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne)
• À partir de 3 ans
• Jeu et manuel d'utilisation en français
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (PlayStation 4) ; coul., son. ; 12 cm ; 1 f.
d'utilisation
Date de publication
cop. 2016
Autre titre
• Driveclub. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Evolution studios. Programmeur
Cotes
• JV DRI
Sections
Jeunesse
EAN
0711719850151
Numéro du document
CUSA-03296 (PlayStation 4)
Sujets
• jeu de simulation
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV DRI

Rayman legends / developed [...] by Ubisoft
[Montpellier]
Application
Edité par Ubisoft entertainment. Montreuil-sous-Bois - cop. 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• 1 à 4 joueurs
• À partir de 7 ans
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• Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de
faire peur aux jeunes enfants
• Jeu compatible avec la fonction "lecture à distance" de la
PlayStation Vita
• Jeu et manuel en français
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque optique numérique (PlayStation 4) ; coul., son. ; 12 cm ; 1
manuel de jeu (4 p.)
Date de publication
cop. 2014
Autre titre
• Rayman legends. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Ubisoft (Montpellier). Programmeur
Cotes
• JV RAY
Sections
Jeunesse
EAN
3307215774465
Numéro du document
CUSA-00031 (PlayStation 4) ; 034216 (Ubisoft entertainment)
Sujets
• jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
• jeu vidéo
• édition commerciale
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE

Emplacement

Cote
JV RAY

Shadow of the colossus / developed by Sony
computer entertainment
Application
Edité par Sony computer entertainment Europe. [Londres] - cop. 2011
Voir la collection «Classics HD, 2018»
Autres documents dans la collection «Classics HD»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• À partir de 12 ans
• Jeu signalé comme contenant des scènes violentes
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
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1 disque optique numérique (PlayStation 4) ; coul., son. ; 12 cm ; 1
manuel d'utilisation (non paginé [13] p.)
Date de publication
cop. 2011
Collection
Classics HD
Liens
• Est publié avec : Shadow of the colossus
Autre titre
• Ico. jeu vidéo (Titre uniforme)
• Shadow of the colossus. jeu vidéo (Titre uniforme)
Contributeurs
• Sony computer entertainment. Programmeur
Cotes
• JV SHA
Sections
Adulte
EAN
0711719135395
Numéro du document
BCES-01097 (PlayStation 4)
Sujets
• jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
• jeu vidéo
• jeu d'arcade ou d'action
• édition commerciale
• adolescence
• JnMultim
Classification
Arts et loisirs
Site
MEDIATHEQUE
MUNICIPALE
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Emplacement

Cote
JV SHA

