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Test jeu vidéo pour enfants : Winter Stars

Slalomer, sauter à ski, faire une descente en bobsleigh... Parents et enfants peuvent s'affronter dans toutes les
disciplines olympiques sur les principales consoles de jeu grâce à Winterstars. NosJuniors.com l'a testé, et le
conseille pour des enfants de 10 ans et plus.

Présentation du jeu
Il y a plusieurs manières de jouer à ce jeu. En mode "famille", plusieurs joueurs se mesurent lors d'une compétition dans l'une des 11
disciplines, le manière de jouer variant selon le sport. En mode Carrière, le joueur doit recruter une équipe pour chacune des
disciplines des sports olympiques d'hiver et atteindre le podium. Au départ du jeu, il participe à une descente de ski alpin et se blesse
grièvement. Il lui faudra ensuite remonter dans le classement, malgré des baisses de régime et des difficultés pour intégrer de
nouveaux membres dans l'équipe. Le jeu peut également se pratiquer en ligne.

Plaisir de jouer
Nous avons testé le jeu sur Wii, sans BalanceBoard, qui n'est probablement pas le meilleur environnement. Les mouvements sont
peu précis et parfois saccadés. La Xbox Kinect devrait mieux convenir pour ces épreuves sportives.

Graphismes et sons
L'ambiance des sports d'hiver olympiques est bien rendue, mais les graphismes sont trop classiques pour séduire.

Durée de vie
La durée du jeu est très longue, grâce au grand choix de disciplines et aux nombreuses épreuves. Il est possible, une fois le scénario
entamé, de participer rapidement à une épreuve individuelle.

Age idéal des joueurs
10-12 ans
Si Winterstars est coté PEGI 3, donc sans aucune violence, le niveau de difficulté le destine plutôt aux enfants de plus de 10 ans, de
plus habitués aux jeux de compétitions sportives. Ils apprécieront le mode arcade, comme dans les aventures de Mario, de certaines
disciplines comme le patinage artistique.

5/10
Un jeu original et sympathique, mais complexe et peu attractif par ses graphismes pour des Juniors. Il peut cependant rassembler
toute la famille pour une compétition parents-enfants en choisissant le mode de jeu "famille".

Informations pratiques
Genre : sport/arcade
Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs sur PS3 et Wii, 1 à 2 joueurs sur Xbox 360
PEGI : 3
Editeur : Deep Silver - Distributeur : Koch Media
Consoles : Xbox360/Ps3/Wii
Date de sortie : 24 novembre 2011
Prix public conseillé : entre 40 et 60 euro(s) selon la console

Découvrez le jeu Winter Stars sur PS3, Wii et Xbox dans la boutique !

