Catalogue de jeux Nintendo Switch

Pour vous aider à conseiller ou à choisir le bon jeu, vous pouvez consulter ce catalogue en
vous servant de nos recommandations et de la signalétique PEGI.
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1-2 Switch
PEGI 7
Mini-jeux
1 à 2 joueurs
Pour petits et grands, 1-2 Switch vous permet d’affronter vos amis dans
plusieurs petits jeux afin de montrer qui est le plus fort. Alors, détachez les
Joy-Con de la console, donnez-en un à votre adversaire, et que la partie
commence !

Arms
PEGI 7
Jeu de Combat
1 à 4 joueurs
Ce jeu de combat multijoueur unique vous permet d'échanger des coups
en utilisant des bras extensibles. Il combine des éléments empruntés à la
fois aux jeux de boxe et aux jeux de tir et propose tout un éventail de
nouveaux personnages. Une fois son combattant personnalisé avec toutes
sortes d'armes, le joueur saisit un Joy-Con dans chaque main pour ainsi
asséner des coups de poing à son adversaire en utilisant ses deux bras.

A Short Hike
PEGI 3
Aventure, Détente
1 joueur
Claire, un petit oieau et principal protagoniste du jeu, est en vaances sur
une île où elle a de la difficulté à capter le réseau avec son téléphone. Sa
tante lui propose d’escalader une montagne afin de remédier à ce
problème. Attendant un appel important de sa mère malade, elle décide
d’entamer son ascension.
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L’atelier du jeu vidéo
PEGI 7
Codage, Apprentissage
1 joueur
L'Atelier du Jeu Vidéo est un jeu de création permettant de créer ses
propres jeux en 2D et en 3D. Grâce au mode Leçon, apprenez la base de la
programmation visuelle étape par étape. Avec le mode Libre,
programmez et partagez vos créations, et téléchargez celles des autres
joueurs.

Captain Toad : Treasure Tracker
PEGI3
Aventure, Reflexion
1 à 2 joueurs
Explorez des niveaux variés et stimulants de type bac à sable inspirés des
"hakoniwa", les jardins en boîtes japonais, dans Captain Toad. Faites
pivoter la caméra et touchez l'écran pour mieux déceler les trésors cachés!
Vous pouvez profiter de la version Nintendo Switch avec un ami en lui
confiant un Joy-Con. Pendant que l'un des joueurs contrôle le capitaine
Toad, l'autre peut l'aider ! Vous pourrez ainsi partir ensemble à la chasse
aux trésors!

Go Vacation
PEGI 3
Party-Game
1 à 4 joueurs
Les vacances de rêve sont toujours à portée de main grâce à GO
VACATION sur Nintendo Switch. Bienvenue sur l'île Kawawii, une station
de vacances paradisiaque où vous pouvez vous affronter ou coopérer à
travers plus de 50 activités en famille ou entre amis.
Explorez l'île à l'aide de moyens de transports tous plus excitants les uns
que les autres : cheval, buggy, scooter des neiges ou encore rollers. Et
pour s'amuser ensemble encore davantage, jusqu'à quatre joueurs
peuvent visiter l'île dans ses moindres recoins !
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Just dance 2018
PEGI 3
Danse / Simulation
1 à 6 joueurs
Que vous soyez un panda ou une carotte, peu importe votre âge ou l'endroit
d'où vous venez, mettez le son à fond, et préparez-vous à réveiller le danseur
qui sommeille en vous. Avec Just Dance 2018, découvrez quel danseur vous
êtes vraiment et brillez parmi les étoiles avec votre propre style de danse !

Kirby et le monde oublié
PEGI 7
Action / Plateforme
1 à 2 joueurs
Explorez un nouveau monde fascinant en solo ou avec un proche,
découvrez des pouvoirs inédits et affrontez toute une meute de bêtes
dans Kirby et le monde oublié.

Kirby Star Allies
PEGI 7
Action / Aventure
1 à 4 joueurs
Kirby est de retour sur Nintendo Switch! Mais cette fois, il n'est pas seul:
recrutez des ennemis en les frappant avec des coeurs, rassemblez des alliés
pour former une équipe de 2 à 4 personnages. En plus de cela, vous pouvez
rejoindre la bataille avec 3 amis pour vivre l'action de manière différente!
Kirby et ses amis parviendront-ils à unir leurs forces pour sauver Dream Land?
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Mario Kart 8 Deluxe
PEGI 3
Course
1 à 4 joueurs
Appuyez sur le champignon et affûtez vos carapaces, Mario Kart 8 Deluxe va
tout retourner sur Nintendo Switch ! Foncez à fond les ballons la tête à l'envers
avec les pneus anti-gravité ! Irez-vous plus vite en passant par le plafond ? Ou
allez-vous tracer au sol entre les bananes et les batailles de carapace ? Tous les
coups les plus fourbes sont permis pour se hisser à la première place !

Mario Kart Live : Home Circuit
Course
Découvrez votre salon, votre chambre, votre cuisine ou encore
d'autres pièces sous un nouveau jour en prenant part à des
courses de Mario Kart qui se passent à la fois chez vous... et sur
votre écran ! Contrôlez votre kart avec votre console Nintendo
Switch et accélérez et dérapez vers la victoire tout en subissant
réellement les aléas du jeu. La caméra embarquée sur le véhicule
vous permet de suivre la course par-dessus l'épaule de Mario ou
de Luigi en direct sur l'écran de votre console ou de votre
téléviseur.

Mario Party Superstars
PEGI 3
Party-Game
1 à 4 joueurs
Les invitations sont lancées ! Réunissez famille et amis pour vous affronter
sur le jeu de plateau le plus déjanté avec Mario Party Superstars dès le 29
octobre sur Nintendo Switch. Mario, Peach et tous leurs amis sont prêts à
faire la fête avec vous sur 5 plateaux issus des versions Nintendo 64. Au
début de chaque tour, lancez votre dé pour avancer. Votre but : réunir le plus
de pièces possible pour acheter des étoiles et gagner la partie ! Comment ?
Affrontez-vous autour de mini-jeux à la fin de chaque tour pour tenter de
ramasser le plus de pièces possible. Courses, jeux d'agilité ou de réflexe...
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Mario Tennis Aces
PEGI 3
Sport
1 à 4 joueurs
Mario retourne sur le terrain dans sa plus élégante tenue de tennis pour
des échanges de balles intenses avec différents personnages dans des
matchs de tennis impitoyables ! Il y a plus de 15 personnages jouables,
chacun possédant son propre style ! Le gameplay bénéficie de quelques
innovations qui changeront votre manière de percevoir la position et la
frappe de votre adversaire pour déterminer quel coup vous donnera
l’avantage !

Nintendo Switch Sports
PEGI 7
Sport
1 à 4 joueurs
Frappez, lancez et smashez pour décrocher la victoire dans Nintendo
Switch Sports sur Nintendo Switch !
Équipez-vous d'un Joy-Con et participez à toutes sortes d'activités
sportives en bougeant comme si vous étiez réellement au cœur de
l'action. Rassemblez vos proches et jouez ensemble sur une seule
console.

Pokkén Tournament DX
PEGI 7
Combat
1 à 2 joueurs
Pokkén Tournament donne vie aux Pokémon comme jamais
auparavant. Les Pokémon agissent en temps réel, en suivant
immédiatement les actions du joueur. Grâce à ses contrôles
intuitifs, ce jeu de combat est accessible aux joueurs de tous les
niveaux !
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Snipperclips Plus
PEGI 3
Réflexion
1 à 4 joueurs
Snipperclips est un jeu de réflexion coopératif qui vous permettra de
résoudre des énigmes avec vos amis. Vous pourrez ainsi découper vos
personnages dans des formes différentes afin de résoudre de nombreux
puzzles. Deux modes de jeux sont disponibles, soit en solitaire ou en
multijoueur avec vos coéquipiers.

Super Mario Odyssey
PEGI 3
Plates-formes
1 joueur
Rejoignez Mario dans une vaste aventure en 3D à travers le globe et servezvous de ses nouveaux pouvoirs incroyables pour récolter des Lunes afin
d'alimenter votre vaisseau, l'Odyssée, et sauver la princesse Peach qui a une
nouvelle fois été kidnappée par Bowser ! Préparez-vous à découvrir des
mondes étranges et dépaysants, loin du Royaume Champignon !

Super Mario Party
PEGI 3
Party-Game
1 à 4 joueurs
La série Mario Party débarque sur Nintendo Switch avec un gameplay et
des mini-jeux survoltés pour tous ! Le jeu de plateau original a été
agrémenté de nouveaux éléments stratégiques, comme les dés propres à
chaque personnage. Le jeu propose également de toutes nouvelles
manières de jouer, des mini-jeux spécialement conçus pour tirer parti des
Joy-Con et de nouveaux modes pour s'amuser en famille ou entre amis. Le
jeu de plateau oppose quatre joueurs dans une course folle où chacun
joue l'un après l'autre sur le plateau pour trouver des Étoiles !
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Super Smash Bros Ultimate
PEGI 12
Combat
1 à 8 joueurs
Des mondes de jeux et des combattants légendaires se retrouvent pour
l'affrontement ultime dans le nouvel opus de la série Super Smash Bros.
sur Nintendo Switch !
De nouveaux combattants comme l'Inkling de la série Splatoon et Ridley
de la série Metroid, font leurs débuts dans Super Smash Bros. aux côtés
de TOUS les combattants ayant jamais figuré dans la série Super Smash
Bros. !

Team Sonic Racing
PEGI 3
Course
1 à 4 joueurs
Team Sonic Racing combine les meilleurs éléments des jeux d'arcade avec des
courses trépidantes et effrénées où tu affronteras tes amis lors d'événements
multijoueur. Fais la course en équipe avec tes coéquipiers en partageant des
améliorations et des bonus d'accélération. Prends en main ton style de
course.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
PEGI 12
Aventure
1 joueur
Link se réveille d’un sommeil de 100 ans dans un royaume d’Hyrule
dévasté. Il lui faudra percer les mystères du passé et vaincre Ganon, le
fléau. L’aventure prend place dans un gigantesque monde ouvert et
accorde ainsi une part importante à l’exploration. Le titre a été pensé
pour que le joueur puisse aller où il veut dès le début. S’éloignant de la
linéarité habituelle de la série.
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WarioWare : Get It Together !
PEGI 7
Mini-jeux
1 à 4 joueurs
Wario et sa bande reviennent avec une nouvelle fournée de mini-jeux à
déguster en multijoueur dans WarioWare: Get It Together! sur Nintendo
Switch. Cette fois, deux joueurs peuvent unir leurs forces pour réussir
ensemble les centaines de mini-jeux disponibles. Qu'il s'agisse d'épiler
des dessous de bras ou de s'échapper de sacs poubelle, il va falloir avoir
de sacrés réflexes pour être à la hauteur des défis qui vous attendent !.

Wonder Boy : The Dragon’s Trap
PEGI 3
Plates-formes / Action
1 joueur
Un aventurier maudit fait face au défi de sa vie. Trouvez un antidote à
la malédiction du Meka-Dragon qui l'a métamorphosé en mi-homme et
mi-lézard. Cet anti-héro mutant explore donc les dangers de Monster
Land dans sa recherche. Au cours de son aventure, le joueur se
transforme en lézard, souris, piranha, lion et un faucon qui lui
permettent de venir à bout de ce jeu de plate-forme empli d'action et
d'aventure.
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