
JEUX VIDÉO
SÉLECTION BIEN-ETRE

TRANS'FAIRE II

FLOWER 

WII FIT  

ZEN BOUND 1&2  

RIME

JOURNEY

ABZÛ 
 

À L'ANTENNE DE FOUGÈRES

Aventure contemplative
subaquatique, délassante

Ode à la nature et à la vie où
vos actes participent à l'
onirisme et la poésie du jeu

Devenez explorateur d'un
monde ancien où se
conjugue beauté et paisibilité

Rime est un jeu d'action-aventure
et de réflexion où graphisme et
musique sont à couper le souffle

Travailler votre équilibre et
votre respiration depuis
votre salon.

Défi et poésie se mêlent pour
coloriser de jolies pièces de bois.
"Casse tête" sympathique et
relaxant 

& la balance board

http://www.abzugame.com/
http://www.gameblog.fr/tests/321-flower-ps3
http://thatgamecompany.com/journey/
http://zenbound.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PLszT6nHeAo
http://wiifit.com/fr/


 APPLIS JEUX

À L'ANTENNE DE FOUGÈRES

PRUNE

LA PLUIE  A MIDI

COLOR ZEN

Aventure au coeur de la nature où
des petites bêtes évoluent avec
humour

SÉLECTION BIEN-ETRE

2,29 € Android & Ios
Age conseillé : 2/6 ans

Editions Volumique

Livre associé 14,95€

Graine cherche lumière :
Contemplatif, graphique et ludique

3,99€ Android & 4,99 € Ios

ALTO'S ODYSSEY

BOTANICULA

Aventure où la beauté du paysage
vous submerge

Beau et simple : inspiré des lemmings, jeu de
réflexion qui consiste à guider les esprits de
la nature

SPIRITS

gratuit Android & 5,49€ Ios

Quand la couleur rencontre la
musique, un jeu de réflexion d'un
nouveau genre
gratuit Android 

5,49 € Ios  & 9,99€ Steam

3,49€ Ios / 3,99€ Steam & démo gratuite Android

http://www.prunegame.com/
http://botanicula.net/
http://www.altosodyssey.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.largeanimal.colorzen
http://botanicula.net/
http://www.spacesofplay.com/spirits/
https://volumique.com/lapluie/


JEUX DE SOCIÉTÉ

À L'ANTENNE DE FOUGÈRES

 TOKAÏDO 

LOTUS  

LA LEGENDE DU 
CERISIER

En cliquant : 
. sur la vignette : accédez à la vidéo des règles du jeu 
. sur le descriptif : accédez à un site de vente détaillant
les caractéristiques du jeu 

KODAMA 

SÉLECTION BIEN-ETRE

HARU ICHIBAN 

https://www.youtube.com/watch?v=y4Yogv6wbVc
http://http//VIDEOREGLES.NET/VIDEOREGLE/LOTUS
https://www.youtube.com/watch?v=k9rBjjFoJ2w
https://plateaumarmots.fr/videoregles-net-kodama-esprits-de-larbre
http://videoregles.net/videoregle/la-legende-du-cerisier
https://www.philibertnet.com/fr/renegade-game-studios/45343-lotus-859930005278.html?gclid=CjwKCAiAlvnfBRA1EiwAVOEgfL7JbqCPI82XbsbIJb9akRTVQnf7N0fD3vaRsQn9q01FfN1HpBFJhBoC2B4QAvD_BwE
https://www.philibertnet.com/fr/funforge/20177-tokaido-3770001556604.html
https://www.philibertnet.com/fr/capsicum-games/44706-kodama-vf-3770004919246.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aFU4Z0pr2s8
https://www.philibertnet.com/fr/blackrock-editions/37357-haru-ichiban-3770000282252.html


MÉDITATION 
& RELAXATION

À L'ANTENNE DE FOUGÈRES

TINGLES ASMR

NAMATATA  

MÉDITER AVEC PETIT BAMBOU

Autonomous Sensory Meridian Res- 
ponse  
(méthode de relaxation auditive)

SÉLECTION BIEN-ETRE

Méditation moderne et positive 

Application

Application & site web 
(contenu disponible en livre) 

Application gratuite sur Android et Ios 
mais achats intégrés

gratuit sur Android et Ios 

gratuit sur Android et Ios 

gratuit sur Android et Ios 

RESPIRELAX+ 

Mieux vivre le stress en gérant
sa respiration 

Application

Présence de liens, actifs en cliquant sur les vignettes 
 

https://www.namatata.com/
https://www.petitbambou.com/
https://www.petitbambou.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.designs1290.tingles&hl=fr
http://www.thermes-allevard.com/content/respirelax-0


BIBLIOTHÉRAPIE & 
FEEL GOOD BOOK

À L'ANTENNE DE FOUGÈRES

 "LES LIVRES PRENNENT SOIN DE  
  VOUS..." SÉLECTION 

QU'EST-CE QUE LA BIBLIOTHÉRAPIE ?

Sélections d'articles par la Médiathèque
de Fontaine- Etoupefour (Calavados) 

SÉLECTION BIEN-ETRE

CONNAISSEZ-VOUS LA 
BIBLIOTHÉRAPIE ?

de Soazic-Françoise Boucard  
sur BABELIO

 Article de Françoise Alptuna 

FEEL GOOD

PODCAST 
 

Ces livres qui font du bien...
 Sélection DECITRE
Sélection sur BABELIO

FOCUS SUR LES 
FEEL GOOD BOOK 

"Ces livres qui nous font du bien
et qui nous font rire" 26 mai 2017

Emission Grand bien vous fasse ! 

                        La lecture : une pratique  
bénéfique à tout âge ! Conseils de la CAF

BIBLIO

ARTICLE

Avec BulleDop & LiliBouquine  
Bibliothèque d'Annecy

https://www.babelio.com/liste/2049/Les-livres-prennent-soin-de-vous-
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-04-0094-011
http://blogmediathequefontaineetoupefour.blogspot.com/2016/01/connaissez-vous-la-bibliotherapie.html
https://www.petitbambou.com/
https://www.babelio.com/liste/2049/Les-livres-prennent-soin-de-vous-
http://blogmediathequefontaineetoupefour.blogspot.com/2016/01/connaissez-vous-la-bibliotherapie.html
http://af.bibliotherapie.free.fr/Page%20accueil.htm
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-04-0094-011
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-04-0094-011
https://www.decitre.fr/livres/litterature/romans/actualite-editoriale/feel-good-books.html
https://www.babelio.com/liste/5416/Feel-Good
http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:focus-sur-les-feel-god-books-avec-bulledop&catid=75&Itemid=245
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-26-mai-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-26-mai-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-26-mai-2017
http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/elever-ses-enfants/education/la-lecture-une-pratique-benefique-a-tout-age
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-04-0094-011
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-04-0094-011
http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:focus-sur-les-feel-god-books-avec-bulledop&catid=75&Itemid=245
http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2942:focus-sur-les-feel-god-books-avec-bulledop&catid=75&Itemid=245

