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Voici une présentation de Eye Toy...
Souvent dans les jeux vidéo, vous mettez le CD (ou DVD) du jeu dans la console puis vous prenez la manette
eavant de vous mettre à jouer "tranquille" dans votre fauteuil, ce n'est maintenant plus le cas : Eye Toy
débarque ! Eye Toy est différent, il rompt avec la tradition de ce que l'on pourrait appeler les "jeux de divan".
Un jeu révolutionnaire, dans un style très différent de tout ce qui a pu se voir jusqu'alors, et que petits et
grands vont adorer.

Qu'est-ce qu'est vraiment eye toy ?
Eye Toy pourrait sembler être un jeu vidéo parmi tant d'autres mais la différence est la façon de jouer : pas de
manette !!!!! Hé oui, Eye Toy se joue sans manette car avec le jeu vous avez une mini-caméra à brancher sur
la console. La vraie différence, c'est son interactivité : vous êtes pleinement acteur du jeu, vous êtes DANS le
jeu. Plus question de s'asseoir dans le fauteuil et d'appuyer tranquillement sur les boutons de la manette non,
non. Vous vous tiendrez debout devant la télé pendant toute la durée du jeu, un bon moyen de faire de
l'exercice physique.

Quels sont les jeux de eye toy ?
Plusieurs jeux vous sont proposés dans le CD :
Vous pouvez y jouer seul, à 2 ou à plusieurs.
Les jeux sont :
-Air Guitar : Assurez sur les rythmes de guitares.
-Homerun : Prêt à jouer au base-ball ?
-K. O. : Devenez le meilleur sur le ring !
-Bubble pop : Eclatez toutes les bulles bleues mais faites attention aux rouges.
-J. O. Des bricolos : Sais-tu taper sur un clou avec un marteau sans te faire mal aux doigts ?
-Tam-Tam : Suis les rythmes de Tam-Tam.
-Goal Attack : Es-tu bon gardien de but ?
-Agent Secret : As-tu l'étoffe d'un fuyard ?
-Ping-Pong : Peux-tu inquiéter les grands joueurs de Ping-Pong ?
-Kung 2 : Les Arts Martiaux sont-ils fait pour toi ?
-Mr Chef : Les frites, les crêpes, les glaces le fromage sauras-tu t'y retrouver parmi tout ça ?
-Monkey Bars : Devient un robot-singe.
Et bon amusement avec Eye Toy !
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