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Mystery Trackers : La Dame de Coeur
Application
Edité par Just for Games ; Big Fish Games - 2017
Une épidémie s'est abattue sur la ville de Brightfield, transformant ses
habitants en bêtes aussi féroces qu'effrayantes. La nature est trop bien
faite pour permettre une telle calamité : l'origine du fléau ne peut être
qu'humaine ! Menez l'enquête derrière votre masque à gaz avec Elf, votre
fidèle compagnon canin, et sauvez l'humanité de l'animal qui sommeille en
elle !
Voir la série «Mystery Trackers»
Autres documents de la série «Mystery Trackers»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 8 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (CD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
Mystery Trackers, 12
Cotes
• 793.7 MYS
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3700664523538
Sujets
• Jeu éducatif
Classification locale 1
• Enigmes et Objets cachés
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
793.7 MYS

Tout le Primaire 2018 : Programme officiel de
l'éduacation nationale
Application
Edité par Novosoft International - 2018
"Tout le primaire 2018" regroupe toutes les matières : français,
mathématiques, histoire, géographie et sciences. Avec plus de 66.000
questions, il couvre tout le programme officiel du CP au CM2.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Enfants de 6 à 8 ans.
• Notice rédigée d'après le boitier
Type de document
CD-ROM
Description physique
1disque optique numérique (CD-ROM) ; son, coul., image animée ;
Feuillet d'accompagnement
Date de publication
2018
Cotes
• TOU 372.2
Sections
Espace multimédia jeunesse
Numéro du document
9782372320115
Sujets
• Jeu éducatif
• enseignement primaire
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
372.2 TOU

Need for Speed : Payback
Application
Edité par Electronic Arts - 2017
A Fortune Valley, si la trahison vous éloignera de votre crew, une envie de
revanche vous en rapprochera, dans le but de faire tomber le 'Clan", un
cartel de mafieux qui règne sur tout ce que la ville compte de casinos, de
délinquants et de flics.
Voir la série «Need for Speed»
Autres documents de la série «Need for Speed»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants de plus de 12 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
Version dématerialisée ; son., coul. ; 12 cm ; feuillet
d'accompagnement
Date de publication
2017
Série
Need for Speed
Cotes
• 794.8 NEE
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
5030946121557
Sujets
• jeu: automobile
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Classification locale 1
• course automobile
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
794.8 NEE

Haunted Hotel : L'Ex
Application
Edité par Just for Games ; Big Fish Games - 2017
Votre sœur Samantha enquêtait sur la disparition d'un enfant près de l'hôtel
Lexington quand elle tomba face à face avec le fantôme d'Adela Rosemarie !
Le fantôme d'Adela hante les lieux et tente de tuer quiconque entre dans
l'hôtel ! Saurez-vous libérer cette âme tourmentée et surtout, retrouver
Samantha saine et sauve ?
Voir la série «Haunted Hotel»
Autres documents de la série «Haunted Hotel»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 6 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
Haunted Hotel, 5
Cotes
• 793.7 HAU
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3700664523736
Sujets
• Jeu éducatif
Classification locale 1
• Enigmes et Objets cachés
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Emplacement

Cote
793.7 HAU
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Star Wars : Battlefront II
Application
Edité par Electronic Arts - 2017
Affrontez des vagues d'ennemis grâce au pouvoir de votre sabre laser sur la
base Starkiller. Prenez d'assaut la jungle dissimulant la base rebelle sur Yavin
4 et déchaînez la puissance de feu de vos TR-TT. Menez votre escadron de
X-wings dans l'espace pour attaquer un destroyer stellaire géant du Premier
Ordre. Ou incarnez un nouveau héros Star Wars, Iden, soldat d'élite des
forces spéciales impériales, et découvrez un scénario solo émouvant et
prenant qui s'étend sur trente ans.
Voir la série «Battlefront»
Autres documents de la série «Battlefront»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
Type de document
CD-ROM
Description physique
Version Dematerilisée ; son., coul. ; 12 cm ; feuillet d'accompagnement
Date de publication
2017
Série
Battlefront, 2
Cotes
• 794.8 STA
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
5035224121601
Sujets
• jeu vidéo
Classification locale 1
• First Person Shooter
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
794.8 STA

Dark Parables : Requiem pour l'ombre
oubliée
Application
Edité par Just for Games ; Big Fish Games - 2017
Une étrange maladie s'est abattue sur la jolie ville d'Anaben. La duchesse fut
la première affligée et son mari le duc vous appelle à la rescousse. Dès vos
premiers pas en ville, vous découvrez que mille et une légendes se cachent
au détour des passages secrets de l'ancienne cité et qu'une obscure confrérie
semble s'intéresser de près à l'ombre des habitants de la ville.
Voir la série «Dark Parables»
Autres documents de la série «Dark Parables»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 8 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
Dark Parables, 12
Cotes
• 793.7 DAR
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3700664523514
Sujets
• Jeu éducatif
Classification locale 1
• Enigmes et Objets cachés
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
793.7 DAR

Grim Tales : Graywitch
Application
Edité par Just for Games ; Big Fish Games - 2017
Alors qu'elle faisait des recherches généalogiques, votre amie Stacy se fait
happer par une porte temporelle. Suivez-la dans le passé pour tenter de la
retrouver, tout en tentant d'échapper à la créature terrifiante qui hante les
lieux. Apprenez-en plus sur les événements qui se sont déroulés en ville, et
qui sont liés au destin de votre amie.
Voir la série «GRIM TALES»
Autres documents de la série «GRIM TALES»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 8 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (CD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
GRIM TALES, 12
Cotes
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• 793.7 GRI
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3700664523545
Sujets
• Jeu éducatif
Classification locale 1
• Enigmes et Objets cachés
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
793.7 GRI

Hidden Expedition : L'Empereur Eternel
Application
Edité par Just for Games ; Big Fish Games - 2017
Marchez dans les pas du glorieux empereur Qin qui unifia les royaumes et
fit de ce pays un empire puissant et unique. Empêchez le descendant de
l'empereur d'accomplir le plan inachevé de son ancêtre, qui était d'asservir
son peuple en utilisant le lotus comme plante hypnotique.
Voir la série «Hidden Expedition»
Autres documents de la série «Hidden Expedition»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 6 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (CD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
Hidden Expedition, 11
Cotes
• 793.7 HID
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3700664523521
Sujets
• Jeu éducatif
Classification locale 1
• Enigmes et Objets cachés
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Emplacement

Cote
793.7 HID
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Project Cars 2
Application
Edité par Slightlymad Studio ; Bandai Namco Games - 2017
Project cars 2 est une simulation de course automobile au moteur
extrêmement réaliste. Le joueur peut y créer un conducteur et choisir
son bolide avant de se lancer sur l'asphalte pour participer à des courses
endiablées.
Voir la série «Project Cars»
Autres documents de la série «Project Cars»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants de plus de 12 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
5 disques optiques numériques (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
Project Cars, 2
Cotes
• 794.8 PRO
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3391891993357
Sujets
• jeu: automobile
Classification locale 1
• course automobile
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
794.8 PRO

Ken Follett - Les Pilliers de la Terre
Application
Edité par Daedalic Entertainment - 2017
Angleterre, XIIème siècle. Malgré la misère et la guerre, un village démarre la
construction d'une cathédrale, dans l'espoir d'obtenir protection et prospérité.
Ce chantier titanesque sera le théâtre de luttes sans merci.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
Type de document
CD-ROM
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Description physique
1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 793.93 KEN
Sections
Espace multimédia adulte
Sujets
• Jeu éducatif: aventure
Classification locale 1
• Aventure, exploration
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
793.93 KEN

Evoland + Evoland 2
Application
Edité par Just for Games - 2017
Evoland est un jeu d'action-aventure qui vous fait revivre l'histoire des RPG
et jeux d'aventure classiques. Au fur et à mesure de votre progression dans
le jeu, vous débloquez de nouvelles avancées technologiques, de nouvelles
façons de jouer et des graphismes de plus en plus soignés. Depuis un écran
monochrome jusqu'aux graphismes 3D, des combats au tour par tour aux
affrontements épiques en temps réel, Evoland vous entraîne dans une
aventure retraçant l'évolution des RPG avec une touche d'humour et des clins
d'œil à foison.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
Type de document
CD-ROM
Description physique
2 disque optique numérique (CD-ROM + DVD-ROM) ; son., coul. ; 12
cm
Date de publication
2017
Cotes
• 793.93 EVO
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3700664523767
Sujets
• Jeu éducatif: aventure
Classification locale 1
• Aventure, exploration
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Emplacement

Cote
793.93 EVO
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Fifa 18
Application
Edité par Electronic Arts - 2018
Fifa 18 propose une expérience de jeu à la frontière du virtuel et du réel,
donnant vie aux joueurs, aux équipes et à l'atmosphère du football afin de
vous plonger dans toute l'émotion du jeu universel. Fifa 18 propose une
Technologie de mouvements réaliste, un tout nouveau système d'animation
offrant une plus grande réactivité et une personnalité spécifique aux joueurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 8 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
Edition dématerialisée ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2018
Cotes
• 796.334 FIF
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
5030932121523
Sujets
• Jeu éducatif
• football
Classification locale 1
• sport
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
796.334 FIF

PES 2018 : Pro Evolution Soccer
Application
Edité par Konami - 2017
Ce nouveau titre marque le retour de la saga PES avec de nouvelles
fonctionnalités, de nouveaux modes ainsi qu'une expérience de jeu inégalée.
Cet opus apportera des changements conséquents à cette série aux multiples
récompenses, établissant de nouveaux standards pour les jeux de football et
plaçant toujours plus haut les ambitions du futur de la franchise.
Voir la série «PES - Pro Evolution Soccer»
Autres documents de la série «PES - Pro Evolution Soccer»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
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• Enfants à partir de 8 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Série
PES - Pro Evolution Soccer, 2018
Cotes
• 796.334 PES
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
4012927077078
Sujets
• Jeu éducatif
• football
Classification locale 1
• sport
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
796.334 PES

Mud Runner : A Spintires Game
Application
Edité par Focus - 2017
Le but du jeu ? Conduire un poids lourd dans des endroits difficiles d'accès en
Sibérie, avec simplement son talent et une boussole.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants de plus de 12 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 794.8 MUD
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
3512899119284
Sujets
• jeu: automobile
Classification locale 1
• course automobile
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Emplacement

Cote
794.8 MUD
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La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre
Application
Edité par Warner Bros. ; Monolith - 2017
"La Terre du Milieu - L'ombre de la guerre" retrace l'histoire du retour de
Talion et Celebrimbor, qui doivent traverser les lignes ennemies pour former
une armée et retourner tout le Mordor contre le seigneur Sauron.
Voir la série «La Terre du Milieu»
Autres documents de la série «La Terre du Milieu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notice rédigée d'après le boitier
• Enfants à partir de 16 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
Carte Steam ; son., coul.
Date de publication
2017
Série
La Terre du Milieu, 2
Cotes
• 793.93 OMB
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
5051889607526
Sujets
• jeu de rôle
Classification locale 1
• jeu de rôle
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
793.93 OMB

Wolfenstein II : The New Colossus
Application
Edité par Bethesda - 2017
Etats-Unis, 1961. Votre victoire suite à l'assassinat du général nazi dit "Le
Boucher" n'aura été que de courte durée. Les nazis conservent leur mainmise
sur le monde.
Voir la série «Wolfenstein»
Autres documents de la série «Wolfenstein»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Notice rédigée d'après le boitier
• A partir de 16 ans.
Type de document
CD-ROM
Description physique
1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; son., coul. ; 12 cm ; feuillet
d'accompagnement
Date de publication
2017
Série
Wolfenstein, 2
Cotes
• 794.8 WOL
Sections
Espace multimédia adulte
Numéro du document
5055856416555
Sujets
• jeu
Classification locale 1
• First Person Shooter
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Emplacement

Cote
794.8 WOL

