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 Division prévention criminalité  
 
Jeux vidéo, importance du contrôle parental !  
Certains jeux vidéo peuvent choquer, voire perturber vos enfants !  
 
La Division prévention de la criminalité a testé pour vous le dernier épisode de la série Assassin's Creed  "Revelations" 
 

 
 

 
Assassin's Creed "Revelations" est un jeu vidéo d'action-aventure. Il est le quatrième opus de la 
série. L'action se déroule à Constantinople dans les années 1700. Au cours de l'histoire, le joueur, qui 
incarne le héros, aura tout loisir d'éliminer, principalement à l'arme blanche, ses ennemis lors 
d'embuscades ou en combats réguliers. Poisons, bombes, armes à feu font également partie de 
l'arsenal à disposition du joueur.  
 
Le mode multi joueur est également présent. La possibilité de personnalisation des personnages 
(costumes et armes), de très beaux graphismes et une excellente mise en scène ravira les utilisateurs 
adultes, passionnés de cette série. 
Toutefois, les recommandations "Pegi" et celles de l'éditeur confortent notre opinion que ce jeu ne 
devrait pas être utilisé par des jeunes de moins de 18 ans.  

 
Voir la bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=AXR7FyyKyFs  
 
Pour en savoir plus sur un jeu vidéo, vous trouverez beaucoup d'informations sur Internet y compris les bandes annonces de la 
plupart des nouveaux jeux. Vous pouvez aussi télécharger l'application Pegi sur votre smartphone pour vérifier si le jeu que vous 
allez acheter correspond à l'âge de vos enfants.   
 
Sachez aussi que certaines consoles de jeux sont équipées d'un programme de "contrôle parental". 

http://www.youtube.com/watch?v=AXR7FyyKyFs


 
 
 
Conseils ! (cf : http://www.pegi.info/fr/index ) 
-  Regardez toujours la classification par âge figurant sur l’emballage d’un jeu ou en utilisant le moteur de recherche de ce site 
 Internet. 
-  Essayez de définir par avance à quels jeux, pendant combien de temps et quand vos enfants peuvent jouer. Expliquez-leur les 
 raisons de votre décision s'ils ne sont pas d'accord. 
-  Essayez de trouver un résumé ou une critique du contenu du jeu ou, mieux encore, jouez vous-même d'abord au jeu en question. 
-  Jouez aux jeux vidéo avec vos enfants, surveillez-les lorsqu’ils jouent et parlez-en avec eux. Expliquez-leur pourquoi certains jeux 
 ne sont pas faits pour eux. 
-  Encouragez vos enfants à communiquer et à partager leurs expériences de jeu.  
-  Sachez que les jeux en ligne permettent parfois de télécharger des logiciels supplémentaires qui peuvent modifier le contenu du 
 jeu et donc la classification par âge du jeu. 
-  Les jeux en ligne se jouent généralement au sein de communautés virtuelles nécessitant une interaction des joueurs avec 
 d’autres joueurs inconnus. Dites à vos enfants de ne pas donner leurs coordonnées personnelles et de vous signaler tout 
 comportement inapproprié. 
 
Classification des jeux vidéo  
 

 

Age 

 

Violence  
Jeu contenant des scènes 
violentes 

 

 

Drogue  
Jeu faisant référence aux drogues ou 
montrant leur usage 

 

Peur 
Jeu dont le contenu peut 
effrayer de jeunes enfants 

 

Discrimination  
Jeu montrant ou 
encourageant la 
discrimination  

Sexe 
Jeu montrant la nudité et/ou des 
contacts sexuels ou  
faisant allusion au sexe   

 

Grossièreté de langage 
Jeu contenant des 
expressions vulgaires 
  

Jeu de hasard 
Jeu qui encourage ou 
enseigne les jeux de hasard  

 

 

http://www.pegi.info/fr/index


 
 
 
Attention, recrudescence de vols dans les véhicules et de vols à la tire (pickpockets). 
 

 
Affiches à télécharger 

Prévention dans les campings  

Prévention dans les arrêts de 
bus  

Prévention pour les parkings  

Prévention contre le vol à la tire  

Prévention dans les concerts  

Prévention dans les trains  

Prévention dans les magasins  

 
Vols dans les véhicules 
 
Conseils ! 
 
-  Ne laissez aucune valeur dans votre véhicule. Même la vue d'un sac, vide,  
 peu intéresser les voleurs.  
 
Vols à la tire (pickpockets) 
 
Conseils ! 
 
-  Soyez attentifs, ne vous laissez pas distraire ! 
-  Soyez vigilant lorsque vous vous trouvez dans un endroit où il y a foule (surface  
 commerciale, gare, arrêt de bus, piscine, concert, festival, …) ! 
-  Au concert, lors de fête publique ou de festival, ne prenez que de l'argent liquide !  
-  Ne prenez pas vos cartes de crédit ou de débit lorsque vous allez assister à un concert ou à une 
 fête publique !  
-  Mettez votre porte-monnaie et/ou votre téléphone portable dans une poche fermée, si possible 
 intérieure à vos vêtements (attention au sac à main ouvert ou laissé sans surveillance) ! 
- Utilisez une pochette ventrale, sous les habits, pour vos valeurs ! 
 
 
Lien sur notre page prévention du site de la Police cantonale : 
http://www.vd.ch/themes/securite/prevention/prevention-de-la-criminalite  

 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_tentes.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_station.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_station.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_Voiture.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_PickPocket.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_foule.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_train.pdf
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/securite/prevention/fichiers_pdf/Affiches_prevention_magasin.pdf
http://www.vd.ch/themes/securite/prevention/prevention-de-la-criminalite


 

 
 
 

                           
  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant,  
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information       www.petitchaperonrouge.com  

Le site de la Div prév, avec rubrique 
cinéma et âges conseillés 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
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