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Remuez vos cellules grises en vous amusant en famille ou entre amis !
Description :
Vous êtes-vous déjà demandé qui a le plus gros cerveau de votre famille ou parmi vos amis ? Avec
Cérébrale Académie : bataille de méninges dès le 3 décembre sur Nintendo Switch, remuez vos cellules
grises et défiez vos proches grâce à des exercices à la fois amusants et stimulants.
Identification, Mémoire, Analyse, Maths, Perception… testez votre cerveau grâce à 20 exercices,
répartis en 5 catégories. Votre but ? Obtenir le score cérébral le plus élevé ! Dans le mini jeu
« ombres », saurez-vous trouver l’image qui correspond à l’ombre qui s’affiche ? Dans
« cartomatique », faites travailler votre mémoire et mémorisez le plus de cartes possibles !
Affrontez les cerveaux de vos proches de 1 à 4 joueurs ! Pour gagner le plus de points et remporter la
partie, répondez le plus rapidement possible et surtout correctement. Le 1er à atteindre les 100 points
gagne la partie ! Et pour que tout le monde puisse jouer, chaque joueur peut choisir le niveau de
difficulté qui lui convient en début de partie.
La bataille des cerveaux reprend avec Cérébrale Académie : bataille de méninges, dès le 3 décembre,
exclusivement sur toutes les consoles de la gamme Nintendo Switch !

Caractéristiques :
-

Défiez-vous dans 20 mini jeux repartis en 5 catégories : Identification,
Mémoire, Analyse, Maths, Perception. Devinez l’image le plus
rapidement possible dans « Photovite », trouvez le nombre de cubes dans
« Dé-blocage » et ne perdez surtout pas de vue le petit oiseau bleu dans
« Cache-gages ». Une collection de jeux qui vous remuera les méninges !
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-

Qui a le plus gros cerveau ? Pour le savoir défiez jusqu’à 4 de vos
proches en local ! Jouez jusqu’à 2 en utilisant l’écran tactile ou jusqu’à 4
en utilisant les manettes Joy-Con. Gardez votre sang froid et restez
concentré pour venir à bout le plus rapidement possible des nombreux
casse-têtes proposés.

-

Chaque jour tentez d’améliorer votre score cérébral et faites travailler
votre cerveau de manière amusante. Des fonctionnalités telles que
« Aide Enfantine » en font un jeu très accessible pour les jeunes enfants.
Et le mode « Entrainement + », offre un défi supplémentaire avec un
niveau de difficulté nettement plus élevé.

-

Défiez les fantômes des joueurs du monde entier ! Partagez les
données fantômes de votre meilleur score en ligne pour que d'autres
joueurs du monde entier puissent vous affronter. À votre tour, jouez
contre les données fantômes d'autres utilisateurs et montez dans le
classement mondial.

-

Vêtements, chapeaux, costumes… personnalisez votre avatar. Pour cela, entrainez-vous le
plus possible pour récupérer des pièces et achetez des accessoires.

-

Testez gratuitement la démo du jeu disponible sur le Nintendo eShop.
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