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Test jeu vidéo pour enfants : Super Pokemon Rumble

Disponible uniquement sur Nintendo 3DS, Super Pokémon Rumble n'est pas un jeu de Pokémon comme les autres.
Bien différent des opus Gold, Argent, Noir, Blanc, etc., il a pour protagonistes les versions " jouets-automates " des
personnages. Dans ce jeu, le but n'est pas de devenir le meilleur dresseur de Pokémons, mais de recruter des
automates de plus en plus puissants.

Présentation du jeu
Le joueur incarne un jouet Pokémon et traverse les paysages d'un monde des jouets, où des petits malins s'amusent à voler l'eau de
Rosée. Celle-ci est le principal but des jouets, car elle permet aux blessés de se réparer. Contrairement aux autres jeux de Pokémon,
ici le joueur n'est pas limité à des équipes de six Pokémons : on peut ainsi avoir plus de 100 jouets sur soi, et environ 600 sont
disponibles !

Plaisir de jouer
Au grand nombre de personnages disponibles s'ajoute un gameplay inédit dans les jeux de Pokémon. En effet, les phases
d'exploration sont entrecoupées des combats dynamiques en temps réel. À ces combats s'ajoutent des épreuves en arène, qui
permettent d'atteindre de nouvelles zones et acquérir de nouveaux Pokémons. Dommage pourtant que les jouets ne puissent pas
évoluer. Il faudra donc régulièrement en changer pour avancer dans le jeu.

Graphismes et sons
Malgré une grande variété d'environnements, les rendus des 600 personnages laissent à désirer. Les graphismes, un peu trop
simplistes, rendent leur identification vraiment difficile. À cela s'ajoute une 3D à peine visible et inutile.

Durée de jeu
L'exploration d'une zone dure au moins 20 minutes ; il est ensuite possible de quitter le jeu.

Durée de vie
La durée de vie est quasiment infinie, puisque si un Pokémon est blessé, on peut l'échanger au cours du combat, et qu'on dispose de
toute une armada pour le remplacer !

Age idéal des joueurs
5-9 ans
Même si Super Pokémon Rumble est côté PEGI 7 pour la présence de phases de combats, les graphismes, la durée de vie et le niveau
de difficulté le destinent aussi à un public de très jeunes Juniors !

Note et avis de NosJuniors.com
6,5/10
Un dérivé des jeux de Pokémons traditionnels qui aurait pu profiter d'un petit grain de folie supplémentaire. Le manque de
possibilité d'évolution des personnages et la progression trop linéaire peuvent être lassants pour les Juniors plus âgés.

Informations pratiques
Genre : aventure/combat
Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs en local ; option StreetPass pour comparer et se faire affronter les Pokémons sur ce réseau.
PEGI : 7
Editeur : Nintendo
Consoles : 3DS
Date de sortie : décembre 2011
Prix public conseillé : 37,50 euro(s)
Acheter Pokemon Rumble via Amazon.

