
Descriptif : Ensemble de jeux gratuits ou payants pour jouer et découvrir de nouvelles
expériences. L'utilisation de ces jeux demande l'achat d'un casque VR

Temps d'initiation  : 10 à 20 min
Temps pour un atelier : 20 min
à 1h en fonction du scénario
Temps d'installation : 5 min 

Age : 13 à 99 ans
Joueurs : 1 par casque
Animateur : 0 à 1

Matériel :
- Casque VR
-Connexion internet et écran pour
diffuser le jeu à d'autres participants

Description de  jeux gratuits

L'utilisation de casque VR avant 13 ans est fortement déconseillé 

Casque de réalité virtuelle -
Jeux

Petite
Animation

Gravity Sketch est une application qui
nous permet de pouvoir créer ou
dessiner dans un environnement de
notre choix ou dans l'environnement
dans lequel nous nous trouvons. 

Gravity Sketch est une application qui
nous permet de pouvoir créer ou
dessiner dans un environnement de
notre choix ou dans l'environnement
dans lequel nous nous trouvons. 



Casque de réalité virtuelle -
Jeux

Petite
Animation

Elixir est un jeu où vous incarnerez un
apprenti sorcier, vous pourrez créer
vos potions et bien plus encore.

Bait est un simulateur simulateur de
péche intuitif et plein d'option
intéréssante de personnalistaion de
votre avatar et de vos équipements

 Bogo est un simulateur qui permet
d'avoir un animal de compagnie (style
Tamagoshi nouvelle génération)

Rec Room est un espace de création
collaboratif qui vous permet de créer
et jouer sur un monde seul ou avec vos
amis.



Casque de réalité virtuelle -
Jeux

Petite
Animation

Kizuna AI est un jeu alliant rythme et
précision dans le méme style que le
célébre jeu Beat Saber. 

Gun Raider  est un jeu de type FPS en
équipe (type Call Off Duty).

Beat Saber  est un jeu de rythme en
VR très original, où l'objectif est de
trancher des cubes qui arrivent sur
vous au rythme de la musique. 29,99€

The Climb  Ressentez toutes les
sensations fortes de l'escalade libre
extrême en solo. Ascensionnez des
hauteurs vertigineuses, explorez des
cavernes 29,99€

Description de  jeux payants



Casque de réalité virtuelle -
Jeux

Petite
Animation

Sport Scramble  est un jeu qui comme
Wii Sport permettant de pratiquer
différents sports. 29,99€

Super Hot est un jeu de shoot avec des
logiques d'escape game, qui permet
de jouer en slow motion. 24,99€

Space Pirate Trainer  est un jeu de tire
dans l'espace qui permet d'apprendre
à bien manier les manettes de la VR en
s'amusant. 24,99€

Phantom Coverts OP Déployé dans
une zone marécageuse hostile et
lointaine à bord de votre kayak
militaire, utilisez des armes pour
neutraliser la menace ennemie.
29,99€



Casque de réalité virtuelle -
Jeux

Petite
Animation

Echo VR (jeu 0 gravité, multijoueur, pegi 12,gratuit)
The Key (jeu d'enigme, immersion, pegi7, gratuit)
The under presents (en anglais mais le jeu est compréhensible quand même, pegi12,
Gratuit))
Creed (je conseille la démo est incroyable,29,99€, pegi 16)
Epic Roller Coaster (grand huit, nausée possible)

D'autres applications sympas mais en anglais ont aussi retenu mon attention comme : 

Description de  jeux payants


