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MONUMENT VALLEY II

Guidez une mère et sa fille le long d’une épopée
qui vous fera traverser des structures magiques,
découvrir des chemins éthérés et résoudre des
énigmes enchanteresses dans le but de percer
les secrets de la Géométrie Sacrée.
Suite
du
jeu
primé
Monument
Valley,
Monument Valley 2 met en scène une nouvelle
aventure dans un monde magnifique et irréel.

Monument Valley

Monument
Valley
offre une exploration
surréaliste
d’une architecture
fantastique à la
géométrie impossible. Guidez Ida,
la princesse silencieuse, à travers
de mystérieux monuments:
découvrez des chemins
cachés, percez des
illusions d’optique
et
déjouez
les
énigmes du Peuple
des corneilles.

Adventure of Poco Eco

Découvrez
un
monde nouveau où
vous aurez beaucoup à voir et encore plus à entendre. Aidez le
curieux explorateur
Poco Eco à accomplir sa
mission.
Votre objectif est
d’aider Poco et sa
tribu à retrouver
leurs Sons perdus
en résolvant des
mini-puzzles et en
achevant
chacun
des douze niveaux
animés.

Homo Machina

Homo Machina est
un puzzle narratif,
inspiré de l’œuvre
avant-gardiste du
scientifique
Fritz
Kahn. Plongez l’espace d’une folle
journée à l’intérieur du corps humain,
représenté
comme une gigantesque usine des
années 20 et laissez vous guider par
une narration poétique et surréaliste.

4 images 1 mots

What’s that Track

4 images 1 mot
intègre une multitude de devinettes
dans sa base de
données. Le principe est de résoudre l’énigme en
trouvant le point
commun entre les
4 images affichées
sur l’écran. Un mot
se cache derrière
des images et le
but sera donc de le
trouver.

«
What’s
that
Track? » est un
quizz musical. Testez vos connaissances musicales,
seul ou avec vos
amis. Plus de 1000
titres ou artistes à
identifier,
classés
par catégories: Années 80, Clubbing,
Electro Pop, Rock,
Gérériques TV, Musiques de films...

Tengami

Tengami est un jeu
d’aventure à l’atmosphère
unique
se déroulant dans
un somptueux livre
pop-up
japonais.
Pliez et faîtes glisser les éléments de
papier pour résoudre les énigmes
et découvrir les
secrets de cet univers envoûtant.

Tetris

Hidden Folks

94 degrès

Redécouvrez le célèbre jeu Tetris
avec
de
toutes
nouvelles fonctionnalités et des façons de jouer inédites.
Complétez
des lignes sans
vous laisser déborder dans ce jeu de
Puzzle
facile
à
comprendre, mais
difficile à maîtriser.

Cherchez des personnages
cachés
dans des paysages
miniatures, dessinés à la main et
interactifs. Ouvrez
des tentes, taillez
des buissons, claquez des portes, et
taquinez des crocodiles !

« T’est froid, tu
chauffes,
tu
brûles… »: Ca vous
rappelle des souvenirs? Une image,
une zone à trouver: à vous de poser votre Pins !
Plus
vous
êtes
proche, plus vous
chauffez.
Vous
avez déjà compris,
la bonne réponse
est à 94° !

OLD MAN’S
JOURNEY
Les meilleurs histoires peuvent se raconter sans
paroles. C’est ce que nous prouve le studio Broken
Rules avec ce casse-tête touchant. Dans un monde
entièrement dessiné à la main, débordant de fantaisie et d’émotions, vous pouvez modifier votre
paysage et révéler des chemins cachés. Une aventure inoubliable et relaxant qu’on ne demande qu’à
recommencer.

A Normal
Lost Phone

Solitaire

A
Normal
Lost
Phone est un jeu
dans lequel on explore la vie intime
d’une
personne
dont on vient de
trouver
le
téléphone.
Le
jeu
prend
la
forme
d’une enquête narrative: on est amené à fouiller les
messages, photos
et applications du
téléphone,
afin
d’en
apprendre
plus sur son propriétaire.

Découvrez la version originale du
Solitaire pour Ipad.
Dorénavant, le jeu
auquel vous jouez
sur votre ordinateur depuis des
années vous suivra
partout où vous
irez.

Incidence
Incidence est un puzzle-game minimaliste dans lequel
vous devrez faire rebondir un balle sur les parois de
dangereux labyrinthes. Il vous faudra orienter attentivement vos tirs pour atteindre la cible. Chaque niveau
doit être complété en quatre tirs, chaque tir effectue
six rebonds. De l’anticipation et de nombreux calculs
seront nécessaires pour réussir.

Agent A

Vous incarnez l’Agent A, votre mission est
d’infiltrer la base secrète de Ruby la
Rouge. Découvrez un monde sophistiqué
inspiré des années 60 et bourré de trucs
rétro-futuristes, d’objets cachés et de
casse-tête logiques. Mais attention… Ruby
la Rouge ne doit pas être pris à la légère !

Little Things
« chercher une aiguille dans une botte de foin »
c’est ce que propose ce jeu. Un grand dessin va
s’afficher, lui-même constitué de dizaines de petits dessins. Le jeu consiste alors à retrouver dans
ce grand bazar certains éléments. A vous de faire
glisser l’image, de zoomer et de vous concentrer
pour les repérer.

Breath of Light
Accordez-vous un moment de tranquillité. Breath
of Light est un magnifique jeu de réflexion méditative proposant une bande son de qualité. Le but
ici est de guider un flux énergétique en déplaçant
des rochers dans un jardin mystique et en observant l’énergie fluctuer selon la position des rochers.

Soldats Inconnus

Plongez dans l’histoire bouleversante de quatre soldats inconnus
entraînés dans la Grande Guerre. Jouez une véritable bande
dessinée interactive alternant aventure, exploration et énigmes.
Cette histoire fictive vous ramène dans les lieux emblématiques
de la Première Guerre mondiale, revisitez le théâtre des bataille
historiques du front de l’Ouest.

Mysterium

Adaptation numérique du célèbre jeu de carte, Mysterium est un
jeu coopératif de déduction qui prend place dans les années 20 et
dans lequel un fantôme tente d’aider un groupe de médiums à
résoudre un meurtre mystérieux. Hélas, le fantôme (incarné par un
joueur) ne peut interagir avec les autres joueurs qu’avec des cartes
visions, indices visuels mystiques qui devront être correctement
interprétés pour trouver le coupable, le lieu et l’arme du crime.

Alt Frequencies

Que se passerait-il si le monde entier était bloqué dans une boucle
temporelle, sans le savoir ? Alt-Frequencies est un jeu d’enquête
narratif audio dans lequel vous devez utiliser la radio pour révéler la
vérité. Enregistrez des extraits audio, envoyez-les sur les ondes et
démêlez le mystère de la boucle temporelle. Découvrez des
personnages hauts en couleur et écoutez leurs histoires évoluer,
dans un monde qui semble figé à jamais.

Oh !

Au départ il y a 10 formes de couleurs vives qui glissent sur l’écran.
Soudain quelques traits de crayon les transforment en dessins
loufoques ou poétiques. Comme par magie, un arbre pousse, un
chat miaule, une fillette se met à danser… Voici « Oh ! » une
application de dessin ludique signée Louis Rigaud et Anouck
Boisrobert.

Contacts:
florent.yahia@aveyron.fr
05 65 73 72 42

Le Conseil Départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque vous proposent de découvrir une sélections de jeux vidéo sur tablette. Organisez une
partie de Mysterium grâce à l’appli éponyme, redécouvrez Tetris, ou plongez dans l’univers incroyable de Monument Valley.
Ce catalogue vous présentera brièvement le contenu de cette malle. N’hésitez pas à contacter la
MDA pour plus de renseignement !

