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Plateforme - Action 

1 à 2 joueurs 
 Donkey Kong Country Tropical Freeze 

Les Kong doivent reprendre le contrôle de leur île envahie par les Givrés venant des mers du nord. Pour ce faire, ils s'embarquent dans 

un voyage à travers 5 îles différentes et l'Île gelée de Donkey Kong. Le choix des personnages fait évoluer l’histoire car chacun possède 

des compétences uniques. Le jeu propose un mode multijoueur coopératif en duo, où chaque joueur incarne l'un des personnages. 

Action - Aventure  

1 à 2 joueurs 
 Lego Jurassic World 

LEGO Jurassic World permet de redécouvrir et jouer les quatre films Jurassic Park. Repensée sous forme de LEGO et reprenant l'humour 

des jeux LEGO, cette aventure reproduit des scènes et séquences d'action tirées des films, permettant aux fans de vivre des moments-

clés et d'explorer toute l'étendue d'Isla Nublar et d’Isla Sorna avec en ambiance les vrais musiques des films. 

Rythme - Danse 

1 à 5 joueurs 
 Just Dance 2016 

Just Dance 2016 est un jeu de danse dans lequel les joueurs doivent reproduire des chorégraphies visibles sur l'écran.  Les 40 danses 

proposées puisent dans le répertoire musical récent pop, R&B, rap… Certaines proposent de danser jusqu’à 6 danseurs ensemble.  

Sport - Ambiance  

1 à 4 joueurs 
 Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 

Mario, Sonic et tous leurs amis partent à Rio pour disputer les jeux olympiques de 2016. Au programme 14 épreuves officielles dont foot, 

beach volley, rugby à 7, natation, athlétisme et équitation. A jouer jusqu’à 4 joueurs en même temps. 

Ambiance - Mini-jeux 

1 à 5 joueurs 
 Mario Party 10 

5 joueurs peuvent s’affronter simultanément dans 70 mini-jeux en incarnant un des personnages de la bande à Mario. 

Tir - Plateforme  

1 à 2 joueurs 
 Splatoon 

Peinturlurez tout sur votre passage ! Battez-vous pour le contrôle du territoire à coup de peinture. Dans ce jeu de tir et d'action original, 

prenez le contrôle d'un Inkling, un être unique capable de passer de la forme humaine à celle d'un calamar. Ils peuvent courir, sauter 

et tirer lorsqu'ils ont l'apparence humaine, tandis qu'en forme de calamar, ils peuvent nager dans l'encre.  

Plateforme  

1 à 2 joueurs 
 Snoopy la belle aventure 

Snoopy la belle aventure est un jeu de plateforme classique. Des sauts à effectuer, des coups de fesses à donner pour éliminer tous les 

ennemis et des objets à collecter… Inspiré du film Snoopy et les Peanuts, le jeu propose de retrouver toute la bande à Snoopy lors 

d’une grande partie de cache-cache, et en parcourant différents niveaux. 

Construction - Plateforme  

1 mais coopératif 
 Super Mario Maker 

Inventer et créer des niveaux de Mario, les essayer et les proposer aux autres joueurs. Il est possible de personnaliser les ennemis et les 

plates-formes, de modifier la taille des tuyaux, d’enregistrer ses propres bruitages ou effets sonores et les déclencher en pleine partie. À 

son lancement, le jeu propose plusieurs niveaux jouables pour donner des idées de création aux joueurs.  

Ambiance - Mini-jeux 

1 à 4 joueurs 
 Wii Party U 

Ce jeu propose 80 mini-jeux spécialement adaptés au Wii U GamePad. Des jeux loufoques pour tous les âges et tous les joueurs.  

Plateforme  

1 à 2 joueurs 
 Yoshi’s woolly world 

Alors que les Yoshi mènent une vie paisible sur Tricot'île, Kamek apparaît et transforme une grande partie des Yoshi en pelotes de laine. 

Seuls Yoshi vert (bleu ou rose) et Yoshi rouge parviennent à échapper à son attaque. Ils partent alors à l'aventure afin de sauver leurs 

amis dans un monde fait de laine et fil textile. Un mode coopération à deux joueurs est proposé pour parvenir à bout des 50 niveaux 

douillets.  

Combat - Plateforme 

1 à 8 joueurs 
 Super Smash Bros 

Diffèrent de la plupart des autres jeux de combat, un joueur de Super Smash Bros. remporte le combat en propulsant ses adversaires 

hors de l'arène. Un mélange de jeux de combats et de jeux de plateforme : les personnages doivent se déplacer au sein de différentes 

plateformes constituants les arènes et effectuer des sauts pour tenter de revenir sur le stage d’où ils ont été éjectés.  


