4 mai 2022

L’actu du jour
Quoi de neuf sur la planète des jeux vidéo ?
Tout le monde a entendu parler de la sortie des gros jeux vidéo Nintendo Switch Sports (la
semaine dernière) et Mario Strikers: Battle League Football (le mois prochain). Mais sais-tu que
des jeux tout aussi géniaux sont en cours de réalisation?? 1jour1actu t’en présente deux.

PuffPals: Island Skies, un nouvel Animal Crossing??

Pourquoi en parle-t-on ?

PuffPals, l’île des Cieux, réalisé par le studio américain Fluffnest, sera un
délicieux mélange entre Animal Crossing, Les Sims et Harvest Moon. Ce jeu
te propose de vivre sur une petite île dans le ciel avec ses habitants, tous
plus mignons les uns que les autres. Cultive des fruits et des légumes,
construis des habitations, décore-les… Tout l’univers de ce jeu de
simulation est sous le signe de l’adorable. Tu vas même pouvoir
personnaliser ton personnage de façon très poussée, pour créer l’avatar de
tes rêves. Mais, pour construire et développer ta petite vie tranquille, il va
tout de même falloir être patient, la date de sortie officielle étant en 2025!
PuffPals: Island Skies sera disponible sur PC, mobile et Nintendo
Switch. Pour l’instant, on ne connaît pas son prix…

Parce que les jeux vidéo
aussi ont leur actualité !
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Screen du Gameplay © PuffPals:Island-Skies-Fluffnest
Une cagnotte en ligne est même en cours pour en terminer la
conception. Tu ne sais pas ce qu’est une cagnotte en ligne?? Il s’agit d’un
système qui permet à n’importe qui de présenter un projet pour qu’on l’aide
à le financer. Les personnes intéressées, quelles qu’elles soient (tes
parents, un voisin, un prof, etc.), envoient de l’argent pour que l’entreprise
puisse lancer son projet. PuffPals: Island Skies a déjà récolté plus d’un
million d’euroset la cagnotte continue jusqu’au 7mai.

Peridot?, un nouveau jeu mobile à la Tamagotchi

© Niantic
Niantic, les créateurs de Pokémon GO et Pikmin Bloom, ont récemment
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partagé leur nouveau jeu mobile en réalité augmentée: Peridot. Ici, le but
est d’élever et de prendre soin de Dots, d’adorables créatures
imaginaires. En te baladant, tu vas rencontrer des créatures, t’en occuper,
et même les accoupler pour obtenir de nouvelles espèces. L’intention de
Niantic est d’offrir un «réel» animal de compagnie à tous ses joueurs.
Comme pour Tamagotchi, le but est simplement de t’occuper de tes
nouveaux amis afin de créer un lien unique avec chacun d’entre eux. Ce jeu
mobile sera disponible gratuitement sur Android et iOS.
Malheureusement, nous n’avons pas encore la date officielle de sortie de
Peridot. Mais, ne t’inquiète pas, toute l’équipe d’1jour1actu te tiendra au
courant! En attendant, tu peux demander à tes parents de s’inscrire sur la
liste de prétéléchargement du jeu.

Illustration de Perdiot © Niantic
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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