Fifa 2016

Sport - Football
1 à 4 joueurs

Un grand classique des jeux de football sur console. Le joueur peut jouer avec des équipes issues de grands championnats plus les
équipes nationales. 4 joueurs différents peuvent jouer ensemble. Innovation de cet opus l’apparition des équipes nationales féminines.

Forza Motorsport 6

Sport – Course automobile
1 à 2 joueurs

Le jeu de course automobile emblématique de la Xbox. Les joueurs ont la possibilité de conduire plus de 450 voitures de la voiture de
tourisme aux grandes marques de course sur 26 circuits (plusieurs parcours par circuit) de jour, de nuit et sous la pluie. 2 joueurs peuvent
conduire simultanément.

Guitar Hero Live

Rythme - Guitare
1 à 2 joueurs

Guitar Hero Live est jeu de guitare virtuelle avec comme manette de jeu une petite guitare à 6 boutons et une barre de grattement. Le
but de faire correspondre les notes que l'on joue avec celles qui défilent à l'écran. Le joueur incarne un guitariste de scène et le public
réagit à la qualité de son jeu. Plus de 40 titres de pop music récente sont proposés aux guitaristes virtuels.

Just Dance 2016

Danse Rythme avec Kinect
1 à 6 joueurs

Kinect Sport Rivals

Sport avec Kinect
2 à 4 joueurs

Xbox One

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.

Kinect Sports Rivals est un jeu multisport et multijoueur commandé via le Kinect. Les joueurs affrontent les vagues en jet-ski, escaladent
des falaises ou visent des cibles au tir au pistolet. Football, tennis et bowling sont également au programme de ce jeu très sportif car la
manette est le corps du joueur. Toutes ces épreuves ont lieu dans un décor graphiquement très travaillé.

Lego Marvel’s Avengers

Action - Aventure
1 à 2 joueurs

Le jeu couvre 6 films de l'univers cinématographique Marvel (Avengers, Captain America, Thor, Iron Man). Repensée sous forme LEGO
et reprenant l'humour des jeux LEGO, cette aventure reproduit des scènes et séquences d'action. Les joueurs peuvent faire des actions
en équipes avec par exemple Hulk et Captain America ensemble. La carte de jeu est très grande, elle offre une grande liberté aux
joueurs.

Minecraft

Bac à sable - Aventure
1 - 2 - 4 joueurs

Le jeu plonge le joueur dans un monde créé aléatoirement, composé de blocs (des cubes) représentant différents matériaux comme
(terre, sable, pierre, eau...) ou des minerais (fer, or, charbon, lave...) formant diverses structures (arbres, cavernes, montagnes) et des
créatures, animaux ou monstres. Le joueur peut modifier ce monde à volonté en ajoutant ou supprimant des blocs, en tentant de survivre le plus longtemps possible et surtout en craftant c’est-à-dire en combinant les éléments pour en créer d’autres.

Naruto Shippuden : Ultimate ninja storm 4

Combat - Action
1 à 2 joueurs

Inspiré du célèbre manga japonais (72 tomes), Naruto Shippūden est un jeu de combat en un contre un avec deux personnages de
soutien se déroulant dans des arènes en trois dimensions. Le jeu propose un mode histoire complet, avec des combats de boss, ainsi
qu'un mode offrant la possibilité de changer de personnage principal en plein combat.

NBA 2K16

Sport – Basket
1 à 4 joueurs

Célèbre jeu de basket regroupant toutes les équipes et les grands joueurs de la NBA (ligue américaine de basket professionnel) ainsi
que les 25 meilleures équipes d’Europe. Le jeu dispose d'un scénario inédit réalisé par le réalisateur Spike Lee et une superbe ambiance
musicale composée de 50 morceaux différents.

Trackmania Turbo

Course
1 à 16 joueurs

Jeu de course automobile ultra rapide et fun sur des circuits très courts (plus de 200 avec des sauts, des loopings, des boosters, des
changements de surface...) dans 4 environnements différents. Il y a un éditeur de circuit intégré. Un jeu qui fait appel aux reflexes et à
la maitrise de la conduite.

