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Titre Résumé
PEGI 

(Age requis)

Ace Banana

(en anglais)

Un shooter où les joueurs, armés de leurs arcs,

devront protéger leur stock de bananes contre des

salves de singes venus le leurvoler.

PEGI 7

The Angry Birds Movie 2

(ss titres en français)

CAPITAINE ! Portez votre casque PS VR et prenez

les commandes de votre sous-marin pour la chasse

au trésor ! Visez avec votre Magnatir pour attraper

et lancer tout ce qui est visible, incluant votre

équipage ! Observez le monde sous-marin,

surveillez les dangers et récupérez le trésor ! Le jeu

nécessite 1 capitaine en PS VR pour jouer. 3

joueurs en plus peuvent le rejoindre comme

membres d'équipage sur la télévision avec la

technologie écran public. Plus on est de fous, plus

on maritime !

PEGI 3
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Ark Park

(en anglais)

ARK Park est un jeu d'aventure multijoueur en

réalité virtuelle conçu dès le départ pour exploiter

un parc à thème de dinosaures immersif. Cette

expérience interactive comblera vos rêves d'entrer

dans un monde où les dinosaures respirant la vie

errent sur la terre. Explorez librement ce grand

monde virtuel où il n'y a pas de ligne d'intrigue.

PEGI 12

Astro Bot

Enfilez votre casque VR et lancez-vous dans une

aventure épique pour sauver les robots membres

d'équipage de son vaisseau qui se sont égarés.

Explorez des mondes colorés et immersifs remplis

d'ennemis à combattre, de secrets à dévoiler, de

robots à sauver… et d'énormes boss à affronter.

PEGI 7

Batman Arkham 

(ss titres en français)

Votre quête pour nettoyer Gotham ne fait que

commencer, et elle se révèle plus terrifiante que

jamais. En exclusivité sur PlayStation VR, Batman:

Arkham VR vous permet d'incarner le chevalier noir

dans une reconstitution en réalité virtuelle des lieux

les plus emblématiques du héros de DC.

PEGI 18
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Beat Saber

(en anglais)

Utilisez vos sabres selon la couleur et la direction

indiquées sur les cubes, et suivez la musique pour

faire monter l'adrénaline... Ce jeu va vous faire

danser!

PEGI 3

Blood & Truth

Combattez le crime dans les bas-fonds londoniens

en incarnant Ryan Marks, un soldat d’élite des

forces spéciales. Vous êtes en mission pour sauver

votre famille des griffes d’un empire impitoyable.

Éliminez vos ennemis avec des combats à l’arme à

feu épiques, tout en explorant la ville en voiture, en

parachute ou en rappel.

PEGI 16

Carly and the Reaperman

(ss titres en français)

Dans les profondeurs de l’Underworld, Carly et le

Reaperman visitent le monde des esprits qui

hantent ces lieux. Maîtrise les jeux de plateforme,

résous des puzzles et crées ton chemin vers la

victoire. Plus de 50 niveaux de jeu de plateforme.

PEGI 3
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Catch & Release

Montez à bord de votre barque, attrapez les rames

et plongez dans une expérience de pêche

méditative et relaxante en réalité virtuelle sans

pareille.

Catch & Release prend place sur un magnifique lac

de montagne et vous permet d'explorer et de

voguer librement, tandis que vous choisissez votre

lieu de pêche et que vous profitez du paysage.

Forêts denses, montagnes, falaises et littoraux

couverts de roseaux : voici le décor que vous

pourrez admirer lors de vos aventures.

PEGI 3

Coaster

(en anglais)

Une fois bien installés dans le wagon, les

passagers pourront ressentir les pics d'adrénaline

grâce à la réalité virtuelle.

PEGI 3

The Curious Tale of the 

Stolen Pets

(ss titres en français)

Aidez votre grand-père à résoudre le mystère des

animaux volés en explorant les merveilleux mondes

miniatures spécialement créés pour la RV. Chaque

monde est unique, plein d'interactions, de couleurs

et de vie.

PEGI 3
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Darkness Rollercoaster

(ss titres en français)

Shootez les ennemis, bloquez leurs attaques avec

votre bouclier ou ralentissez le temps.

Mais méfiez-vous des pièges et des obstacles que

vous devrez éviter en déplaçant votre véhicule à

tout moment!

PEGI 3

Déraciné

Glissez-vous dans la peau d'un esprit résidant dans

un internat à l'écart du monde et explorez les lieux

pour nouer des liens avec les jeunes élèves. Au fil

de l'histoire, vous voyagerez dans le temps afin de

modifier leur destin.

PEGI 12

Detached

(ss titres en français)

Coincé dans une station spatiale abandonnée, votre 

vie ne tient qu'à un fil alors que vous devez

retrouver votre équipage avant que vos réserves

d'oxygène ne s'épuisent. Alors que vous résolvez

des puzzles pour ouvrir les sas, que vous localisez

des noyaux d'énergie et que vous désactivez des

émetteurs, vous avez le sentiment que vous ne

serez pas seul au moment d'échapper dans l'infinité

profonde de l'univers.

PEGI 12
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Dirt Rally

DiRT Rally est le jeu de rallye le plus abouti jamais

développé, testé sur plus de 120 millions de

kilomètres par la communauté DiRT. Il capture

toute l'adrénaline de la course, lorsque vous foncez

à toute allure sur des routes sinueuses, sachant

que le moindre faux-pas pourrait vous être fatal. 

PEGI 3

Down the Rabbit Hole

(ss titres en français)

Down the Rabbit Hole est une aventure en réalité

virtuelle qui fait office de prologue au conte

classique de Lewis Carroll, Alice au Pays des

Merveilles. Dans le jeu, vous découvrirez une jeune

fille à la recherche de son animal de compagnie,

Patches, qui s’est égaré dans le Pays des

Merveilles. Vous guiderez la protagoniste dans un

monde mystérieux à la recherche de son

compagnon. Mais quel chemin emprunter ?

PEGI 7

Eagle Flight

Eagle Flight vous propulse dans les cieux de Paris

pour des sensations de vol d'une intensité encore

jamais atteinte !

50 ans après la disparition des humains, la faune et

la nature se sont réappropriées les villes, pour faire

de Paris un terrain de jeu urbain à vous couper le

souffle. Dans la peau d'un aigle, vous planerez au-

dessus de ses monuments emblématiques, vous

plongerez à travers ses rues étroites pour affronter

vos adversaires et protéger votre territoire.

PEGI 7
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Evasion

(en anglais)

Après des décennies de paix, les Optera ont

assiégé une colonie minière humaine d'importance

vitale. Vous êtes membre de la Vanguard, une unité

d'élite envoyée pour enquêter sur le sort des colons

et découvrir pourquoi les Optera ont repris un conflit

qui avait déjà failli détruire les deux races.

PEGI 12

Everybody's Golf

Vous avez vos clubs ? Votre caddie est là ? C'est

parti sur PlayStation®VR !

Découvrez les parcours sous un tout nouvel angle

dans la version d'Everybody's Golf™ la plus

immersive qui soit !

PEGI 3

Experience NBA

L'expérience NBA 2KVR vous procure toutes les

sensations du terrain, et c'est le joueur All-Star Paul

George qui vous donnera des conseils. Découvrez

des mini jeux de basket divertissants et intuitifs en

réalité virtuelle, et retrouvez de nombreux bonus

Gatorade pour améliorer votre performance. Avec

NBA 2KVR, mettez des paniers dans un

environnement digne des pros.

PEGI 3
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Falcon Age

(ss titres en français)

Faites équipe avec un faucon et affrontez les

envahisseurs qui pillent les ressources de votre

nation. Explorez une planète désertique avec des

ressources limitées et redécouvrez l'art perdu de la

chasse au faucon. Vous devrez apprendre à

chasser, à récupérer des ressources, à fabriquer

des objets et utiliser vos nouvelles compétences

pour aider Ara à récupérer des terres aux

envahisseurs mécaniques.

PEGI 12

Farpoint

Ce devait être une mission de routine : escorter

deux scientifiques jusqu'à la station spatiale Pilgrim,

chargée d'étudier une anomalie aux confins de

l'univers.

Vous vous souvenez avoir aperçu une lumière

aveuglante. Les signaux d'alerte. Puis l'obscurité. Et

enfin... le crash.

Votre seul espoir de retourner chez vous est de

localiser les éventuels survivants de la station. Pour

survivre, il vous faudra être précis dans vos tirs.

PEGI 16
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Fruit Ninja

Qu'est-ce que vous diriez de trancher des centaines

de fruits juteux et de tout laisser par terre sans

jamais nettoyer ? Découpez tout pour obtenir le

meilleur score dans le mode Classic, amusez-vous

dans le mode Arcade ou détendez-vous dans le

mode Zen. Le tout nouveau mode Survival est

exclusif à Fruit Ninja VR, qui vous permet d'affronter

des hélicoptères tirant des fruits!

PEGI 3

Ghost Giant

(ss titres en français)

Vous êtes le Ghost Giant, le protecteur d'un jeune

garçon solitaire appelé Louis, qui se trouve en

grand besoin d'aide dans ce jeu d'aventure et de

réflexion sur PS VR.

Gagnez la confiance de Louis en l'aidant à

surmonter de gros, voire géants, obstacles.

Découvrez le monde Louis, rencontrez ses

habitants excentriques et vivez une histoire qui par

moments vous réchauffera le cœur et vous

touchera à d'autres.

PEGI 3

Grand Turismo

(Si CD dispo)

De la première milliseconde d'accélération à l'ultime

baisser de drapeau, la simulation de course réaliste

est de retour. Vivez des sensations fortes en

pilotant les voitures de course les plus rapides du

monde dans des compétitions en ligne intenses et

des modes de jeu solo classiques, faits pour les

novices tout comme les pros des circuits. 

PEGI 3
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I'm Hungry

(ss titres en français)

Dans I'm Hungry, vous êtes le propriétaire d'un fast-

food. Terminez les commandes correctement et à

temps. Chaque client vous récompensera avec des

pièces qui pourront être utilisées plus tard pour

améliorer l'équipement. I'm Hungry n'est pas

seulement un jeu amusant, il calcule aussi le

nombre de calories brûlées en jouant, ce qui le rend

encore plus ludique.

PEGI 3

Marvel's Iron Man VR

Cela fait des années que Tony est un célèbre super-

héros quand il est soudainement pris pour cible par

le Fantôme, une pirate et militante anti-

multinationales qui se sert d'anciennes armes des

Industries Stark pour tenter de faire s'effondrer

l'empire du milliardaire.

PEGI 12

Le jour de la marmotte:

tel père tel fils

(ss titres en français)

Les joueurs jouent le rôle de Phil Connors Jr., le fils

charmant mais arrogant du protagoniste du film

original. De retour dans sa ville natale de

Punxsutawney, en Pennsylvanie, Phil Jr. est pris au

piège dans une boucle temporelle, tout comme son

père avant lui. Les joueurs vont résoudre des

énigmes, interagir avec des personnages nouveaux

et familiers et explorer la ville tout en essayant

d'échapper à la boucle du temps.

PEGI 16
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Jupiter & Mars

(ss titres en français)

Embarquez dans une aventure sous-marine

ponctuée d'énigmes se déroulant dans un monde

où les humains ont disparu et où la nature reprend

ses droits après des siècles de changements

climatiques.

PEGI 3

Knockout League

(en anglais)

Bienvenue à Knockout League, un jeu de boxe de

style arcade construit à partir de zéro pour la réalité

virtuelle. Son usage intuitif implique de se bouger et

d'esquiver avec un mouvement de frappe 1:1 qui

vous permet de lancer une variété de coups de

poing. Combattez un groupe de personnages fous

pour devenir le champion de Knockout League!

PEGI 12

Last Labyrinth

Échappez-vous d’un impitoyable manoir

accompagné d’une jeune fille que vos mots ne

peuvent atteindre dans cette histoire qui ne peut

être vécue qu’en VR. Plus de 10 heures de puzzles

escape-room et aventure, avec de nombreuses fins.

PEGI 16
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Lethal

(en anglais)

Incarnez une recrue du FBI mise à l'épreuve lors

d'une série d'exercices armés présentant une

variété d'armes légères. Votre performance sera

notée après chaque défi. Avez-vous ce qu'il faut

pour vous obtenir le rang « Létal » ?

PEGI 7

Mars Alive

(ss titres en français)

En 2045, toutes les cultures, technologies et

innovations sur Mars ont disparu en raison d'une

attaque terroriste. Vous affronterez nuit et jour une

météo rude ainsi que d'autres défis liés aux

conditions naturelles à travers une vue subjective.

Dans ce jeu, vous devrez maîtriser vos ressources

pour survivre aussi longtemps que possible. Tout

comme dans le film Seul sur Mars. Le joueur

découvrira la vérité sur cette civilisation de la

planète rouge, pleine de mystères et de complots.

PEGI 3

Mervils: A VR adventure

(en anglais)

Ne possédant qu'une épée et quelques pièces d'or,

vous commencez votre quête dans la campagne

mervilienne. Les pages du Grand Livre de Mervil

sont perdues, éparpillées aux quatre coins du pays,

tandis qu'émanant des ombres, le ténébreux sorcier

Balazar menace le royaume. Seul un brave héros,

peut réunir les pages perdues, reconstituer le

Grand Livre et défaire Balazar une fois pour toutes.

Ce Mervil... est-ce que ce sera vous?

PEGI 7
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Mind Labyrinth

(ss titres en français)

Explorez les différents états mentaux et découvrez

l'équilibre émotionnel en vous inspirant de la bande

son composée par des compositeurs hollywoodiens

oscarisés et des artistes internationaux

sélectionnés parmi les meilleurs.

Mind Labyrinth VR Dreams est votre monde virtuel

personnel où vous choisissez les émotions que

vous voulez vivre à un moment donné. 

PEGI 3

Mini Motor Racing X    (en 

anglais)

Le mode carrière classique de Mini Motor revient

avec des centaines de courses, des dizaines de

voitures à débloquer et améliorer et quatre terribles

championnats à maîtriser. MMRX ajoute aussi la

puissance de feu dans le nouveau mode Type X !

PEGI 3

Moss

Moss™ est un jeu d'action-aventure et de réflexion

à un joueur, une nouvelle licence de Polyarc créée

pour la réalité virtuelle (VR). Moss propose tous les

éléments des meilleurs jeux : des personnages

attachants, des combats captivants et une

exploration fascinante. Sans oublier, les incroyables

possibilités offertes par la réalité virtuelle.

PEGI 7
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Perfect

Perfect est l'évasion en réalité virtuelle à l'état pur.

Oubliez votre train-train quotidien et laissez-vous

porter vers des destinations magnifiques et

relaxantes, des plages ensoleillées aux aurores

boréales spectaculaires.

PEGI 3

Pinball FX2

(ss titres en français)

Pinball FX2 VR imite l'atmosphère des véritables

flippers dans un espace de jeu virtuel, et offre des

fonctionnalités et des effets de jeu impossibles à

recréer sur une machine physique.

PEGI 3

Pirate Flight

Conçu pour tout le monde, c'est le jeu de vol en

réalité virtuelle le plus simple. Volez, faites la

course et tirez simplement à travers trois mondes

magnifiques et triomphez dans 90 missions !

PEGI 3

Pottery

(ss titres en français)

Suivez toutes les étapes de la création d’une

céramique. Choisissez la couleur de l'argile,

sculptez votre œuvre sur le tour de potier avec vos

propres mains et ajoutez-y les éléments

nécessaires. Gravez et décorez votre création

comme un véritable artisan, choisissez parmi une

variété de teintes ou utilisez des palettes de

couleurs prêtes à l'emploi. Donnez à vos créations

un style et un caractère uniques.

PEGI 3
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Resident Evil 7

(Si CD dispo)

Dans un style sombre et glauque revenant aux

racines de la série, ce nouvel épisode vous conduit

dans un manoir isolé où une nouvelle expérience

virale a dégénéré. Vous commencez seul et

désarmé et gagnez puissance et informations au fur

et à mesure que vous explorez l'univers

cauchemardesque qui vous entoure.

PEGI 18

RIGS Mechanized Combat 

League

Pilotez votre “RIG” de compétition réglé avec

précision et à double canon dans des arènes

futuristes personnalisées où combats mécanisés et

sports entrent en collision frontale.

PEGI 7

Rise of the Tomb Raider

Dans Rise of the Tomb Raider, Lara Croft

embarque pour sa première expédition de 'Tomb

Raider' dans les régions hostiles de la Sibérie.

PEGI 18
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Robinson: The journey

Lorsque l'Esmeralda s'écrase sur Tyson III, un

garçon nommé Robin est livré à lui-même. Pour

survivre, il doit faire preuve d'ingéniosité et compter

sur HIGS, une intelligence artificielle de voyage du

vaisseau. À la recherche de l'équipage perdu,

Robin se retrouve nez à nez avec des dinosaures. Il

découvre alors que Tyson III est loin d'être le

paradis tant attendu…

PEGI 7

RollerCoaster Tycoon 

Joyride 

Cet épisode permet de facilement construire des

montagnes russes à couper le souffle dans des

environnements délirants.

Une fois bien installés dans le wagon, les

passagers pourront tirer et exploser des cibles

mouvantes afin d’atteindre le haut du classement

en ligne tout en ressentant réellement des pics

d'adrénaline incomparables grâce à la réalité

virtuelle.

PEGI 3

RollerCoaster Legends 2: 

Thor's Hammer

RollerCoaster Legends II : Le marteau de Thor vous

emmène sur les terres mythiques de Thor et Loki.

Parcourez Ásgard grâce à l'arc-en-ciel Bifröst avant

de traverser le monde des elfes d'Álfheim.

Descendez jusqu'à Helheim, le royaume des morts,

et explorez l'hiver glacé de Niflheim dans un wagon

à grande vitesse à la poursuite de Loki, le voleur du

marteau de Thor.

PEGI 3
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Shooty Fruity

Arriverez-vous à travailler et tirer avec précision

dans le feu de l'action ? Endossez de nouvelles

fonctions, débloquez des armes et explosez des

tonnes de fruits dans votre juteuse carrière.

Scannez ! Tirez ! Recommencez !

PEGI 3

Ski Jumping

Ski Jumping Pro VR est le seul jeu restituant

l’exaltation de dévaler un tremplin enneigé. Glissez

à des hauteurs et des vitesses extraordinaires.

Avec une expérience VR ultraréaliste et un mode

Carrière solo, Ski Jumping Pro VR est la simulation

de sport d'hiver par excellence.

PEGI 3

Skyrim

Skyrim VR réinvente le chef d'œuvre de l'épopée

fantastique avec une envergure, une profondeur et

une immersion inégalées. Combats contre des

dragons, exploration de montagnes escarpées...

Skyrim VR donne vie à un monde ouvert complet à

découvrir comme bon vous semble.

PEGI 18

Sparc

Sparc est un V-Sport – un jeu de sport physique et

unique, exclusivement en réalité virtuelle, dans

lequel les joueurs se connectent à une

communauté en ligne pour s'affronter à corps perdu

lors de parties intenses en RV.

PEGI 7
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Star Trek Bridge Crew

Dans ce jeu, vos amis et vous évoluerez au cœur

de l'U.S.S. Aegis. Votre mission : visiter un vaste

secteur inexploré de l'espace, la Tranchée, dans

l'espoir de localiser un monde hospitalier à même

d'accueillir ce qui reste du peuple vulcain. L'Empire

klingon est aussi actif dans ce secteur, il constitue

une menace pour les plans de la Fédération.

PEGI 7

Tethered

(ss titres en français)

Dans un monde magique flottant dans les airs,

incarnez un puissant « Gardien Spirituel » chargé

de faire renaître la vie et de restaurer l'équilibre.

Ordonnez aux « Peeps », vos loyaux serviteurs, de

construire, de se nourrir, de se battre et de se

sacrifier pour le bien de la communauté dans votre

quête pour la libération de vos camarades

ensevelis. Treize îles uniques attendent que vous

les guidiez dans ce jeu sublime et passionnant de

stratégie en réalité virtuelle.

PEGI 7
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The Invisible Hours

The Invisible Hours est une énigme policière

complexe en réalité virtuelle, dans laquelle les

joueurs peuvent explorer librement les trames qui

s'entrecroisent dans un vaste manoir.

Un groupe de personnes qui ne se connaissent pas

reçoit une étrange invitation du mystérieux

inventeur, Nikola Tesla, donnant à chacun une

chance de se racheter pour ses méfaits les plus

vils. Lorsque le dernier invité arrive au manoir isolé

servant de laboratoire à Tesla, il est retrouvé mort,

assassiné. Gustaf Gustav, détective suédois en

disgrâce, jure de trouver le meurtrier parmi les

autres invités. Mais aucun d'entre eux n'est ce qu'il

semble être.

PEGI 16

Time Machine

Étudiez les créatures qui régnaient sur les océans

préhistoriques. Utilisez un éventail de technologies

pour suivre, examiner et découvrir des créatures

comme le mosasaure, livyatan et megalodon.

Découvrez le lien entre un virus préhistorique, les

calottes glaciaires et une épidémie moderne qui

menace l'humanité. Aux mordus de paléontologie,

finissez le jeu, consultez le mode Exploration,

revisitez les océans et déverrouillez plus d’infos sur

les créatures préhistoriques que vous avez

rencontré en Mode Histoire.

PEGI 12
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Touring Karts

Touring Karts exploite au maximum les possibilités

de la VR en réinventant les courses type KARTS au

beau milieu d’un chaos plein d’action et de

surprises. Fusionnez vos pouvoirs ! 22 circuits

inspirés de circuits réels et 30 voitures

personnalisables. 

PEGI 3

Track Lab

• Créez des musiques originales en déplaçant les

notes, le rythme et les sons dans votre monde

virtuel.

• Égarez-vous dans une série de casse-têtes

musicaux qui vous apprendront les bases du jeu et

débloqueront de nouveaux rythmes.

• Mixez comme un DJ et expérimentez des effets

pour produire et partager des performances

uniques.

PEGI 3

Trackmania Turbo

- Rollercoaster Lagoon : défiez la gravité sur les

circuits magnétiques de ce paradis tropical.

- International Stadium : déployez tous vos talents

pour maîtriser les tracés de cette compétition

internationale. 

- Canyon Grand Drift : négociez des circuits étroits

en drift au sein d'un canyon ocre.

- Down & Dirty Valley : des circuits en pleine

campagne qui font la part belle aux sauts.

PEGI 3
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Ultrawings

(ss titres en français)

Ultrawings est le premier jeu de simulation de vol en 

monde ouvert vous permettant de piloter plusieurs

types d'avions. Participez à des missions variées

dans un monde parsemé d'îles

PEGI 3

Vader Immortal

(Star Wars)

Vador Immortel : Une série Star Wars en réalité

virtuelle, une expérience cinématographique

interactive qui vous met dans la peau d’un

contrebandier opérant près de Mustafar, la planète

volcanique sur laquelle Dark Vador a élu domicile.

Vous vous retrouverez dans une grande aventure

où vous pourrez perfectionner votre technique en

sabre laser, braver les dangers et vous retrouver

face à Vador en personne.

PEGI 16

Wayward Sky

(ss titres en français)

Vous incarnez Bess, une jeune pilote dont l'avion

s'écrase sur une mystérieuse forteresse volante au

cours d'un vol d'essai avec son père. Vous devrez

explorer la forteresse pour le retrouver et lui porter

secours.

PEGI 12
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Windlands

(en anglais)

Parcourez les ruines d'un monde déchu et

découvrez les secrets millénaires qu'il abrite.

Windlands est le jeu rêvé pour ceux qui veulent

explorer des univers à couper le souffle à leur

propre rythme, mais offre également des itinéraires

ardus pour les joueurs qui veulent apprendre à

maîtriser l'art de filer à grande vitesse dans des

niveaux immenses.

PEGI 3


