


Avis important sur la santé des personnes jouant aux jeux vidéo
Crises d’épilepsie photosensible
Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants pouvant apparaître dans les jeux vidéo, 
risque de provoquer une crise d’épilepsie photosensible, même chez des personnes 
sans antécédent épileptique. 
Les symptômes de ces crises peuvent varier; ils comprennent généralement des 
étourdissements, une altération de la vision, des mouvements convulsifs des yeux ou  
du visage, la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, une désorientation, 
une confusion ou une perte de connaissance momentanée. Ces crises peuvent 
également provoquer une perte de connaissance ou des convulsions pouvant 
engendrer des blessures dues à une chute ou à un choc avec des objets avoisinants. 
Cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin si vous ressentez de tels 
symptômes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants et de leur poser  
des questions concernant les symptômes ci-dessus: les enfants et les adolescents sont 
effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour réduire le risque 
d’une crise d’épilepsie photosensible, il est préférable de prendre les précautions 
suivantes: s’asseoir à une distance éloignée de l’écran, utiliser un écran de petite taille, 
jouer dans une pièce bien éclairée et éviter de jouer en cas de somnolence ou de 
fatigue.
Si vous, ou un membre de votre famille, avez des antécédents de crises d’épilepsie, 
consultez un médecin avant de jouer.

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, lisez les instructions de la console 
Xbox 360MD, le guide du capteur KINECT et la documentation de tout autre périphérique 

sécurité. Conservez tous les guides pour consultation ultérieure. Pour obtenir les guides 
de remplacement du matériel, allez au www.xbox.com/support ou appelez le service à 
la clientèle de Xbox.

Pour de plus amples informations sur la sécurité,  
reportez-vous à l’intérieur du couvercle arrière.

Commandes de jeu
Manette Xbox 360

Xbox Guide

Xbox LIVE
Xbox LIVEMD est le service de jeu et de divertissement en ligne de la 
Xbox 360MD. Branchez votre console à votre service Internet à haute vitesse 
et inscrivez-vous gratuitement. Vous y obtiendrez des démos gratuites de jeu 
et l’accès instantané à des films en HD (vendus séparément) — avec KINECT, 
vous pouvez contrôler les films HD d’un simple mouvement de la main. Passez 
à un abonnement Xbox LIVE Gold pour jouer à des jeux avec des amis à 
travers le monde et plus encore. Xbox LIVE vous connecte à plus de jeux, de 
divertissement et de plaisir. Rendez-vous à l’adresse www.xbox.com/live pour 
en apprendre davantage.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console Xbox 
à une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire pour devenir 
membre du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est disponible dans 
votre région et pour de plus amples renseignements sur la connexion au 
service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Contrôle parental
Ces outils faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs de décider 
à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction de la classification 
du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre l’accès aux contenus 
classés pour adulte. Approuvez qui et comment votre famille interagit avec 
les autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fixez une limite 
de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.xbox.com/familysettings.
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Utiliser Kinect™ pour Xbox 360®
Pour commencer dans Just Dance Kids 2, tenez-vous simplement devant le Capteur Kinect de 
votre Xbox 360 pendant quelques secondes, et la partie va commencer. 
Naviguer dans les menus : tenez-vous devant l'écran, la main tendue devant vous, et un 
curseur en forme de main s'affichera à l'écran. Déplacez votre main pour guider le curseur 
sur l'écran.
Sélectionner : placez le curseur sur l'icône que vous souhaitez sélectionner. Ne bougez pas 
la main et attendez que la jauge de l'icône se remplisse. Une fois remplie, votre sélection est 
faite.
Faire défiler les icônes :  dans la sélection des chansons et dans les écrans similaires, 
tendez le bras sur le côté, paume de la main face à l'écran afin de faire défiler les icônes à 
droite (avec le bras gauche) ou à gauche (avec le bras droit).
Modifier le sexe des icônes utilisateurs : dans l'écran de sélection de l'icône, tendez votre 
bras tout droit au-dessus de votre tête pour modifier le sexe de votre icône utilisateur.
Paramètres Kinect : lorsque le Capteur Kinect a du mal à détecter les joueurs, appuyez sur 
le bouton Y d'une manette Xbox 360 pour afficher le menu des paramètres Kinect.
Geste du guide : dans les écrans de menu, tendez votre bras gauche puis descendez sur 
un angle de 45 degrés pour afficher le Guide Kinect. En cours de danse, le geste du guide 
suspendra la partie.

Reconnaissance du joueur par le Capteur Kinect

 

Dans l'écran titre : le joueur qui sélectionne l'option « Toucher pour continuer » prendra le 
contrôle des menus du jeu, jusqu'à ce que le Capteur Kinect ne le détecte plus. Lorsque 
ce joueur est détecté, le jeu prend une photo de son visage et l'affiche en haut à droite de 
l'écran.
Contrôler le jeu : seul 1 joueur à la fois peut contrôler les menus du jeu. Le joueur dont la 
photo s'affiche en haut à droite de l'écran est celui qui contrôle les menus à ce moment 
précis. Jusqu'à 2 joueurs peuvent choisir des icônes dans l'écran de sélection des icônes et 
danser sur une chanson en même temps. Les joueurs peuvent quitter ou rejoindre une partie 
à tout moment en entrant ou sortant du champ de vision du Capteur Kinect (zone d'environ 
3,5 mètres devant le Capteur Kinect).
Reconnaissance du joueur : lorsqu'il faut qu'un joueur soit reconnu quelque part dans le jeu 
en dehors de l'écran titre, ce joueur doit s'avancer face au Capteur Kinect et agiter lentement 
une main sur un côté. 
Lorsqu'un joueur n'est plus reconnu : si un joueur sort du champ de vision du Capteur 
Kinect, si des interférences sont causées par un autre objet ou joueur, ou si le Capteur Kinect 
est déconnecté de la console Xbox 360, le Capteur Kinect peut cesser de reconnaître un 
joueur qui contrôle le jeu ou y joue. 
Reconnaissance du joueur dans le menu de jeu : si le Capteur Kinect est toujours connecté 
et ne reconnaît plus personne, un joueur (existant ou nouveau) peut agiter lentement une 
main sur un côté afin d'être reconnu. Une fois détecté, le jeu prend une photo de ce joueur et 
l'affiche en haut à droite de l'écran. C'est ce joueur qui prend le contrôle de la partie.
Rejoindre une danse en cours : pour rejoindre une partie au milieu d'une danse (quand 1 
joueur danse ou quand personne ne danse) le joueur doit se tenir devant le Capteur Kinect 
pour que la silhouette complète de son corps s'affiche dans l'espace prévu à cet effet à 
l'écran. Ce joueur devra ensuite agiter lentement une main sur le côté afin d'être reconnu.  
Le jeu prendra une photo de son visage et l'affichera en haut à droite de l'écran.

Obtenir de l’aide avec KINECT
Apprenez-en davantage sur Xbox.com
Pour obtenir de plus amples informations au sujet de KINECT, notamment des 
didacticiels, rendez-vous au www.xbox.com/support.

Jouer avec KINECT en toute sécurité
Assurez-vous de disposer d’assez d’espace pour vous déplacer librement 
pendant que vous jouez. Avec le système KINECT, un certain degré de mouvement 
est nécessaire. Faites attention de ne pas heurter ou trébucher sur d’autres joueurs, 
spectateurs, animaux domestiques, meubles ou autres objets pendant le jeu. Lorsque 
vous bougez durant le jeu, vous devez garder un bon équilibre.
Avant de jouer : Regardez aux alentours (à droite, à gauche, devant, derrière et en 
haut) pour vérifier qu’il n’y a pas d’objets qui pourraient vous gêner. Assurez-vous 
que votre zone de jeu est suffisamment éloignée des fenêtres, des murs, des marches, 
etc., et qu’il n’y a pas d’objets sur lesquels vous pourriez trébucher — par exemple des 
jouets, des meubles, des tapis non fixés, des enfants, des animaux domestiques, etc. Au 
besoin, déplacez des objets ou demandez à des personnes de sortir de votre zone de 
jeu. N’oubliez pas de regarder en haut — vérifiez la présence de lampes, de ventilateurs 
ou autres objets suspendus dans la zone de jeu.
Pendant le jeu : Restez assez loin du téléviseur afin de ne pas le toucher. Restez assez 
loin des autres joueurs, spectateurs et animaux domestiques — cette distance peut 
varier selon le jeu, donc tenez compte de la façon dont vous jouez afin de déterminer la 
distance nécessaire. Soyez toujours vigilant afin de ne pas heurter ou trébucher sur des 
objets ou des personnes pouvant entrer dans votre zone de jeu à tout moment.
Gardez toujours un bon équilibre pendant que vous jouez. Jouez sur un plancher plat 
offrant suffisamment d’adhérence pour les activités de jeu, et portez des chaussures 
appropriées (pas de talons hauts, tongs, etc.) ou jouez les pieds nus, selon le cas.
Avant de permettre aux enfants d’utiliser KINECT : Déterminez de quelle façon 
chaque enfant peut utiliser KINECT et s’il doit être supervisé pendant qu’il joue. Si vous 
permettez à des enfants d’utiliser KINECT sans supervision, expliquez-leur comment 
jouer en toute sécurité. Assurez-vous que les enfants qui utilisent KINECT le font de 
manière sécuritaire, en fonction de leurs limites, et qu’ils comprennent bien l’utilisation 
appropriée du système.
Pour minimiser la fatigue visuelle causée par les reflets : Placez-vous à une distance 
confortable de votre moniteur ou téléviseur et du capteur KINECT; placez votre 
moniteur ou téléviseur et le capteur KINECT à l’écart des sources de lumière produisant 
des reflets ou fermez les stores des fenêtres; privilégiez une lumière naturelle qui 
minimise les reflets et la fatigue visuelle et augmente le contraste et la clarté, et ajustez 
la luminosité et le contraste de votre moniteur ou téléviseur.
Ne vous fatiguez pas trop. Avec le système KINECT, un certain degré d’activité 
physique est nécessaire. Consultez un médecin avant d’utiliser KINECT si vous souffrez 
d’un problème médical limitant votre capacité à effectuer des activités physiques de 
manière sécuritaire, ou si vous êtes enceinte ou souffrez de problèmes cardiaques, 
respiratoires, orthopédiques, du dos ou des articulations, si votre tension artérielle est 
élevée ou si vous éprouvez des difficultés à faire des exercices physiques, ou si on vous 
a conseillé de limiter vos activités physiques. Consultez un médecin avant de débuter 
un programme d’exercices ou de conditionnement physique incluant le système 
KINECT. Ne jouez pas pendant que vous êtes sous l’influence de médicaments ou 
d’alcool, et assurez-vous que votre équilibre et vos capacités physiques vous permettent 
de faire des mouvements pendant le jeu.
Arrêtez-vous et reposez-vous si vos muscles, vos articulations ou vos yeux sont 
fatigués ou douloureux. Si vous éprouvez de la fatigue excessive, de la nausée, un 
essoufflement, une oppression thoracique, un étourdissement, un malaise ou une 
douleur, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT D’UTILISER LE SYSTÈME et consultez un médecin.
Lisez le Guide du jeu sain sur le site www.xbox.com pour en savoir davantage.
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InTRoduCTIon
Qu'est-ce que Just Dance Kids 2?

Just Dance Kids 2 est un jeu de danse hyper amusant spécialement conçu pour les enfants! 
Faites votre choix parmi 40 chansons, qui comprennent des chansons pour enfants, des 
tubes récents, et bien plus encore!

Le jeu
Menu principal

Danse : Choisissez simplement la chanson sur laquelle vous voulez danser et lancez-vous 
dans la partie. Vous pouvez aussi choisir différents modes de jeu en haut de l'écran.
Playlist : Choisissez une playlist prédéfinie ou créez votre playlist personnelle. Avec le bouton 
Créer, vous pouvez créer votre propre playlist.
Aléatoire en boucle : Dansez sur des chansons en mode aléatoire. Choisissez le mode et le 
type de la chanson, et la durée pendant laquelle vous souhaitez jouer.
Création : Enregistrez vos propres vidéos de danse en créant des chorés originales puis 
testez-les pour voir si vous arrivez à les reproduire.
Parents : Cette option du menu renferme des informations utiles pour les parents. Découvrez 
la philosophie qui anime ce jeu, suivez les progrès de vos enfants et leurs habitudes de jeu, 
visionnez les crédits du jeu et modifiez les options de jeu.

Danse

Choix du mode
Choisissez un mode de jeu.

Record Équipe
Il s'agit d'un mode coopératif où vous faites équipe avec d'autres joueurs pour atteindre 
ensemble le meilleur pointage. Lorsque l'icône de votre joueur s'allume, vous gagnez deux 
fois plus de points. Lorsqu'une séquence ‘Toute l'Équipe Se Secoue’ survient, tous les 
joueurs doivent se bouger afin de remplir la jauge. Si la jauge atteint le niveau max, les 
joueurs gagnent des points bonus. Quand il y a deux joueurs, si les deux font un pointage 
Parfait en même temps, ils gagnent un bonus Excellent.

Poses et Secousses
Dans ce mode, les joueurs doivent prêter attention aux icônes « Poses » et « Secousses ». 
Lorsque l'icône « Poses » s'affiche, il faut arrêter de bouger et prendre la pose indiquée à 
l'écran, sinon les joueurs perdent des points. Il faut reprendre la danse lorsque l'icône  
« Danse! » s'affiche. Quand des maracas, une guitare, ou une batterie s'affichent, bougez 
votre corps pour faire comme si vous jouiez de ces instruments afin de marquer des points.

Filtres de chanson
Filtrez les chansons par classe d'âge ou difficulté en choisissant les boutons correspondants 
en bas de l'écran. Certaines chansons sont destinées à un jeune public. D'autres à un public 
plus âgé. Les chansons faciles proposent des mouvements de danse faciles à exécuter. Les 
chansons difficiles en proposent des plus durs à exécuter.

Sélection des chansons
Pour choisir la chanson sur laquelle vous voulez danser, sélectionnez les grandes flèches ou 
tendez votre bras droit ou gauche pour faire défiler les chansons de la liste une par une. Les 
flèches situées en bas font avancer la playlist de plusieurs chansons.

Sélection de la langue de la chanson
La liste des chansons est triée par langue. Outre l'anglais, vous trouverez sept chansons 
également disponibles en espagnol, français et allemand. Appuyez sur l'icône en forme 
de drapeau en bas à droite de l'écran pour changer la langue des chansons multilingues. 
Pour savoir quelle langue est en cours de sélection, regardez les drapeaux qui s'affichent 
au-dessus des icônes des chansons et les icônes elles-mêmes. Le drapeau des États-Unis 
représente l'anglais, celui de la France le français, celui de l'Espagne l'espagnol, et celui de 
l'Allemagne l'allemand.

Choix de l'icône
Ici, vous pouvez sélectionner des icônes utilisateurs. Déplacez les icônes vers la gauche ou 
la droite pour en modifier les contours. Tendez votre bras tout droit au-dessus de votre tête 
pour modifier le sexe de votre icône utilisateur. Le jeu enregistre et reconnaît les visages des 
joueurs détectés par le Capteur Kinect.

Aide
Appuyez sur ce bouton pour accéder à l’Initiation au jeu. (Il s'affiche également dans les 
écrans playlist, modification de la playlist, Création et Aléatoire en boucle.)
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Playlist

Playlists
Au total, vous disposez de 18 playlists. Six sont prédéfinies, et 12 sont modifiables. Pour 
créer une playlist, appuyer sur un bouton Créer qui ne contient aucune sauvegarde. Pour 
modifier ou effacer une playlist, sélectionnez les boutons Modifier ou Effacer en bas de 
l'écran. Vous remarquerez qu'aucun bouton Créer ne sera disponible si le maximum de 12 
playlists est déjà créé.

Choix du mode
Choisissez un mode de jeu. Vous pouvez choisir entre Record Équipe ou Poses et Secousses. 
Ici, ces modes de jeu fonctionnent de la même façon qu'en mode Danse.

Modifier les playlists
Appuyez sur un bouton Créer pour accéder à ce menu. Choisissez une chanson pour l'ajouter 
à la playlist ouverte. Si vous souhaitez effacer une chanson de la liste, sélectionnez la 
liste des chansons, puis sélectionnez la chanson pour l'effacer. Appuyez sur Terminé pour 
sauvegarder et revenir au menu.

Aléatoire en boucle

Mode
Choisissez un mode de jeu. Vous pouvez choisir entre Record Équipe ou Poses et Secousses.

Chansons
Choisissez le type de chanson sur lequel vous voulez danser. Vous avez le choix entre Plus 
jeune, Plus âgé, Facile et Difficile.

Temps
Choisissez la durée de votre session de danse. Vous avez le choix entre non-stop, 15, 30, 
60, et 120 minutes.

Création

Enregistrer une vidéo : En mode Création, vous pouvez enregistrer vos propres vidéos et 
inventer des chorés originales. Vous pouvez enregistrer des vidéos en utilisant les versions 
courtes de certaines des chansons du jeu.
Pour enregistrer : Dans l'écran de choix d'emplacement, choisissez une icône affichant le 
mot Créer. Ensuite, choisissez une chanson dans le menu et commencez à danser dessus 
comme ça vous chante. Le Capteur Kinect enregistrera vos mouvements. Le jeu ne peut 
enregistrer qu'1 seul joueur à la fois. Une caméra et une pellicule vous servent de chrono en 
bas à droite de l'écran.
Sauvegarder une vidéo : Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez Sauvegarder la vidéo 
afin d'enregistrer les données de votre film. Un périphérique de stockage pour Xbox 360 peut 
sauvegarder jusqu'à 48 chorés en fonction de l'espace disponible.
Nouvelle prise : Réenregistrez votre choré si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre 
premier enregistrement.
Revoir : Visualisez la vidéo que vous venez d'enregistrer.
Défi danse originale : Dans l'écran de choix d'emplacement, choisissez une icône comportant 
une vidéo pour danser sur une choré enregistrée auparavant. 1 ou 2 joueurs peuvent relever 
le défi de la danse originale en même temps.
Effacer les vidéos : Sélectionnez le bouton Supprimer et choisissez la vidéo de danse 
originale que vous souhaitez effacer.

Parents

Suivi
Cet outil suit les statistiques de jeu comme : les dates de jeu, les calories brûlées, la durée 
de la partie, et le nombre de fois que chaque chanson a été jouée. Appuyez sur le bouton 
Réinitialiser pour effacer les données sauvegardées.

Progrès
Affiche la quantité de chansons jouées, les meilleurs scores, et les durées de jeu.

Philosophie
Un texte de six pages décrit la philosophie qui anime le jeu Just Dance Kids 2.

Crédits
Visualisez la vidéo des crédits de l'équipe de Just Dance Kids 2.

Options
Vous permet d'activer ou de désactiver les paroles des chansons, les icônes illustrant le 
mouvement suivant, et les animations de l'écran des résultats.
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Pour profiter pleinement du jeu
1. Tenez-vous face au Capteur Kinect et reproduisez les mouvements du danseur du 

milieu.
2. Vous aurez plus de chances de marquer des points si vous exécutez les 

mouvements de danse correctement.
3. Surveillez les icônes en bas à droite de l'écran, elles vous indiquent le mouvement 

qui va suivre.
4. Si vous faites des combos avec des mouvements Parfaits, votre score va grimper en 

flèche.
5. Si vous exécutez correctement les mouvements dotés de l'icône spéciale, vous 

gagnerez plus de points.
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Enregistrez votre jeu pour accès exclusif!
C’est facile, on vous le promet. Sans oublier que vous profiterez de tous les avantages de 
l’enregistrement, comprenant :

· un accès privilégié au contenu pour le jeu : 
cartes, habillages, et téléchargements ;

· des invitations pour vous joindre à des 
bêtas privés et découvrir les démos des  
jeux à venir ; 

· une montagne de nouvelles et d’informations 
avant le lancement d’un jeu ;

· un accès à une large bibliothèque de 
guides de jeux et de fichiers d’aide ;

· une participation à la communauté à travers 
des forums et blogues ;

· Et bien plus encore!

Visiter www.ubireg.com pour commencer.
Merci, L’équipe Ubisoft




