
   Jeux Vidéos
 Sélection du moment

La borne libre service jeux vidéo solo est accessible aux heures d’ouverture de 
la médiathèque. Il suffit de donner sa carte de lecteur au bibliothécaire et de choi-
sir dans la sélection de jeux du moment. Le bibliothécaire vous mettra à disposition 
le matériel, allumera la console et lancera le jeu. 
La restitution de la carte par le bibliothécaire est conditionnée par le 
retour complet du matériel. 

Selon votre âge, certains jeux ne vous seront peut-être pas autorisés. Le 
bibliothécaire vous conseillera et déterminera quels jeux vous pouvez choisir. 

Les sessions durent 1h et sont uniquement solo. Vous pouvez changer une fois 
de jeu pendant votre session. 

La borne : comment ça marche ? 

Et pour jouer en groupe ?  
Pendant les vacances scolaires, des sessions de groupe sont animées le mercredi  
après-midi dans l’Espace Musique. 

Aussi, des animations et tournois sont organisés régulièrement  toute l’année ! 

Renseignements et inscription à l’Espace Musique.

Réalité virtuelle !
La médiathèque possède également un casque de réalité virtuelle. Accessibles 
tous les samedis de 14h à 15h.

Renseignements et inscription à l’Espace Numérique.

Pôle Numérique & Son
biblio.vincennes.fr

du 1 au 31 octobre 2020 

Horaires Médiathèque

Mardi : 10h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00

Mercredi : 10h30 - 18h00

Jeudi :  15h00 - 19h00

Vendredi :  10h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00

Samedi : 10h30 - 18h00

Horaires Espace Numérique

Mardi : 10h30 - 12h30 / 15h00 - 19h00

Mercredi : 15h00 - 18h00

Vendredi :  15h00 - 19h00

Samedi : 15h00 - 18h00



La sélection du 
moment

Don’t Starve (Simulation) - à partir de 9 ans
Suivez les aventures de Wilson, un scientifique intrépide qui a été piégé par 
un démon et amené dans un territoire sauvage et hostile. Soyez vigilant, as-
tucieux et ingénieux pour survivre le plus longtemps possible car ce monde 
n’aura aucune pitié pour vous. 

Cuphead (Plateforme) - à partir de 7 ans
Incarnez Cuphead et prenez part à des combats épiques pour rembourser 
votre dette au Diable en personne! Inspiré des cartoons américains des 
années 30, le jeu dispose d’animations traditionnelles dessinées à la main, 
d’arrière-plans en aquarelle et de compositions de jazz originales.

Guacamelee 2 (Plateforme) - à partir de 9 ans
Juan Aguacate vit une vie paisible avec sa famille, quand son ami et men-
tor Uay Chivo découvre une nouvelle menace qui présage la destruction de 
Mexico mais aussi du temps et de l’espace.

Pikuniku (Aventure) - à partir de 7 ans
Pikuniku est un jeu d’exploration et de puzzles merveilleusement absurde qui 
se déroule dans un univers joyeux et étrange à la fois.

FEZ (Aventure) - à partir de 7 ans
Dans Fez, vous incarnez Gomez, un homme en 2D dans son voyage à la dé-
couverte de la mystérieuse 3e dimension. Changez votre perspective et voyez 
le monde d’une autre manière.

Donut County (Aventure) - à partir de 7 ans
Donut County est un jeu de réflexion narratif, dans lequel vous manipulez un 
trou qui ne cesse de grandir dans le sol. Rencontrez des personnages ado-
rables, volez leurs détritus et lancez-les dans le trou.

Return of the Obra Dinn (Narratif) - à partir de 13 ans
Jeu d’enquête en vue subjective basé sur l’observation et la déduction. Dans 
la peau d’un enquêteur d’assurances mandaté par le bureau de la Compagnie 
des Indes, vous devrez déterminer ce qui s’est passé à bord du Obra Dinn, un 
navire marchand réapparu 5 ans après sa disparition.

The Betweens Gardens (Puzzle Game) - à partir de 7 ans
Arina et Frendt sont des amis inséparables qui ont grandi ensemble. Ils tombent 
dans un monde mystérieux remplis d’îles flottantes et de jardins, dans lequel 
cause et effet semblent se mélanger. Dans ce jeu, vous ne contrôlez pas les 
personnages, vous contrôlez le temps.


