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Jeux video

Selon une étude dévoilée à l'occasion de la Paris Games Week, plus des deux tiers des parents jouent
aux jeux vidéo avec leurs enfants

A l'occasion du salon officiel du jeu vidéo Paris Games Week qui se tient du 29 octobre au 2 novembre à
Paris, le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) dévoile la troisième édition du guide de
l'Essentiel du Jeu Vidéo avec notamment les résultats d'une étude réalisée avec GfK, Les Français et le
Jeu Vidéo, qui fait un focus sur la famille.
L'étude montre que 34% des joueurs sont parents. De plus, 62% des parents jouent avec leurs enfants
auxjeux vidéo, dont un tiers régulièrement ou fréquemment. 69% des parents qui jouent avec leurs
enfants le font pour partager une activité, 56% pour répondre à leur demande, 40% parce qu'ils aiment le
jeu vidéo, 24% pour surveiller le contenu des jeux... 93% des parents déclarent être attentifs à la pratique
des jeux vidéo de leur enfant, 85% donnent leur permission avant l'achat d'un jeu vidéo, 81% déclarent
contrôler le temps de jeu et 40% utiliser un contrôle parental.
La Paris Games Week consacre chaque année une place importante auxjeux pour les 3-12 ans au sein
d'un espace dédié appelé Paris Games Week Junior, sur près de 2.000m2. Un espace multi-jeux
présentera cette année les nouveautés de nombreux éditeurs sur plus de 60 bornes : Angry Birds Star
Wars, Hello Kitty, Koh Lanta, Violetta : Rythme & Musique, Pac-Man & Les Aventures de Fantômes, Sonic
All Stars Racing Transformed, Pro Evolution Soccer 2015, Lego Batman 3, Zoo Tycoon, Kinect Sports
Rivais, Pokémon Rubis Omega & Pokémon Saphir Alpha, Disney Magical World, Super Mario 3D World,
Theatrhythm Final Fantasy : Curtain Call, Just Dance 2015, Monopoly Plus...
Activision Blizzard proposera un espace de jeu totalement dédié aux Skylanders. Des tournois seront
organisés tous les jours et Joan Faggiannelli, l'animateur de l'émission ln Ze Boîte sur Gulli, sera présent
le samedi après-midi.
Bigben Interactive aura également son propre espace avec des jeux tels que / Love My Little Boy et / Love
My Little Girl, I Love My /-/orse, Koh Lanta sur SOS ou He//o Kitty Happy Happy Family...
La Playstation Vita sera à l'honneur sur le stand de Sony avec les jeux The Muppets Movie Adventure,
Invizimals La Révolte ou Minecraft tandis que l'UCPA initiera les enfants à la trottinette Freestyle et mettra
à leur disposition des trampolines et une zone de surf. La chaîne Nickelodeon proposera pour sa part un
parcours du rire, permettant de rencontrer des héros de la chaîne tels que Les Tortues Ninja ou Bob
l'éponge et de tester la nouvelle tablette Nickelodeon.
Enfin, le collectif PédaGoJeux sera présent pour échanger avec les parents sur la pratique des jeux vidéo
de leurs enfants.


