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ROLL UP GÉANT
BUT DU JEU :
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus
loin pour obtenir un maximum de points.

REGLE DU JEU :
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus
loin pour obtenir un maximum de points.
Chaque joueur joue 3 fois la boule.
Il faut placer la boule sur les 2 tiges vers le plus
petit côté du jeu et la faire remonter vers les
poignées en écartant les tiges, la laisser tomber
dans le trou qui a la plus forte valeur.
Le joueur ayant obtenu le plus haut score en 3 boules gagne la partie.

JEU DE GRENOUILLE
BUT DU JEU :
Le but du jeu est de marquer le maximum de points,
en lançant 8 palets en fonte, à une distance d'au
moins 3 mètres, dans les différents trous du jeu.
A chaque trou correspond un casier avec un nombre
de points. La grenouille aboutissant bien sûr au
nombre de points le plus élevé (2000 généralement).
Chaque joueur ou équipe de joueurs lance les 8
palets à la suite, puis cumule le nombre de points
obtenus.
La distance à laquelle les joueurs lancent les palets
dépend de leur âge (entre 2 et 5 à 6 mètres).
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JEU DE CROQUET SUR CADRE BOIS
BUT DU JEU :
Faire parcourir sa boule en bois, le plus rapidement
possible, en la faisant avancer par un maillet.

REGLE DU JEU :
La boule doit suivre un parcours précis, délimité par des
arceaux, sous lesquels la boule doit passer.
La boule doit parcourir le chemin d'un piquet à l'autre,
toucher ce dernier, puis revenir au point de départ.
Les joueurs jouent alternativement, sauf si leur boule passe sous un arceau ou touche un
piquet, leur permettant de rejouer.

TROU MADAME
BUT DU JEU :
Faire rentrer le maximum de palets dans les
portes

REGLE DU JEU :
Tracer une ligne de départ au sol située entre 3 et
5 m du jeu suivant la qualité du sol. Le premier
joueur fait rouler les 10 palets en direction du jeu,
puis, après avoir totalisé ses points, c’est au
joueur suivant de jouer les 10 palets … Le nombre
de tours qu’aura chaque joueur est à définir en
début de partie.
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WASHER
BUT DU JEU :
il peut se jouer à 2 ou en équipes car plusieurs
manches sont nécessaires pour faire un score
de 21 points. Les 2 caisses sont séparées par
une corde de 6 mètres. Elles se referment l’une
sur l’autre et la corde peut faire office de
poignée pour faciliter le transport.

REGLE DU JEU :
Deux joueurs se positionnent face à face,
séparés de 6 m l’un de l’autre. Devant chacun
d’eux, il y a une caisse munie d’une boîte
métallique en son centre. Les joueurs disposent de 4 rondelles métalliques et le but sera de lancer
celles-ci dans la caisse de l’adversaire et marquer un maximum de points. Une rondelle arrivant
dans la boîte métallique de l’adversaire marque 3 points, une dans la caisse ramène 2 points et
une à l’extérieur mais touchant la caisse marque 1 point. Lorsque les 4 rondelles sont lancées, le
compte de points est effectué et on rejoue jusqu’à ce qu’un des joueurs atteigne 21 points.
Age minimum : 5 ans

BARIK
BUT DU JEU :
A l’aide des baguettes-mains, soyez la première équipe à lancer
tous les tonneaux dans le camps adverse.

REGLE DU JEU :
Positionnez l’arceau dans les 2 trous situées sur la barre
centrale de la surface de jeu et placez 4 tonneaux dans chaque
camp. Vous pouvez jouer « un contre un » ou bien par équipe
de deux. Chaque joueur prend 2 baguettes. L’objectif est de
débarrasser son camp de tous les tonneaux en les expédiant à
l’aide des baguettes, à travers l’arceau central, dans l e camp adverse. Le premier à avoir vider
son camp des tonneaux aura gagné. Attention: Celui qui lance un tonneau trop fort et le fait sortir
du jeu perd la partie!
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CROKINOLE
BUT DU JEU :
Être le premier à atteindre 100 points, au terme de
plusieurs manches si nécessaire.

REGLE DU JEU :
Les deux joueurs se placent de part et d’autre du
plateau, en face d’une zone de tir (quart de cercle).
Chacun prend les 12 palets à sa couleur et les place à côté du plateau de jeu.
À son tour, un joueur place un de ses palets sur la ligne extérieure de sa zone de tir (le quart de
cercle situé juste devant lui). Puis il le lance à l’aide d’une pichenette.
Deux cas peuvent se présenter :
✗ 1. Aucun palet adverse ne se trouve sur le plateau Il tente de placer son palet dans le trou
central : Zone de tir : ligne extérieure du quart de cercle devant le joueur. Rigole Zone des 5 points
Zone des 10 points Trou central (20 points) Zone des 15 points Montage des vis
 s’il y parvient, il retire immédiatement son palet, le place de côté : il rapportera 20 points en
fin de manche.  s’il n’y parvient pas, il doit s’arrêter dans la zone des 15 points (il peut ne toucher que la
ligne) pour rester en jeu, sinon il est retiré du plateau et placé dans la rigole.
S’il percute un ou plusieurs de ses propres palets en chemin, au moins de ses palets en
mouvement doit finir son déplacement dans la zone des 15 points pour que le coup soit valide
(sinon, le palet lancé et ceux percutés sont tous retirés du plateau et placés dans la rigole).
✗ 2. Il y a au moins un palet adverse sur le plateau Le joueur doit absolument toucher un palet
adverse à l’aide de son palet, ou d’un autre de ses palets qu’il aurait percuté par ricochet. Si son
palet ne touche aucun palet adverse, il est retiré du plateau est placé dans la rigole. Si son palet
touche un ou plusieurs de ses propres palets sur le plateau, mais ne touche aucun palet adverse,
le palet lancé et ceux percutés sont tous retirés du plateau et placés dans la rigole

WEYKICK FOOTBALL
BUT DU JEU :
Jeu de football avec des figurines magnétiques placées
sur le terrain de jeu, qui sont manipulées à l ’ aide d’ u
ne poignée aimantée placée sous le plateau de jeu.

Règles du jeu:
Soyez le premier à marquer 10 buts dans la cage adverse, peu importe la manière - tir direct,
contre-attaque, défense devant le but, double passe, tir en bande…- tout est possible mais
toujours avec la poignée.
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SPIN-LADDER
BUT DU JEU :
Lancer ses 3 paires de boules sur l'échelle en bois, en essayant
d'enrouler la ficelle qui les relie sur le barreau le plus haut, afin de
marquer un maximum de points.

REGLE DU JEU :
C'est un jeu de lancer populaire en Suède connu sous le nom de "Spin
Ladder". A vous d'être le plus adroit et d'atteindre le plus haut barreau de
l'échelle. Un jeu plus robuste pour jouer en extérieur, version
professionnelle.
Ce jeu se joue en plusieurs tours. Chacun possède 3 paires de boules tournantes (boules reliées
entre elles par une corde). A chacun sa méthode : les boules tournantes peuvent rebondir sur le
sol. La partie est gagnée quand le joueur a atteint exactement 21 points.
La barre la plus haute compte pour 3 points, celle du milieu pour 2 points et la plus basse pour 1
point. Un point bonus est accordé si 3 balles sont accrochées au même barreau ou si il y en a une
sur chaque barreau.

"EQUILIBRY" 2 EN 1
BUT DU JEU :
1er jeu : posez les gobelets au sol, puis les
prendre un à un pour les empiler tout en restant en équilibre
sur le plateau.
➔
2ème jeu : balancer la balle de droite à gauche
afin de marquer un panier. Amusement garanti !

➔

REGLE DU JEU :
Jeu n°1 Poser les gobelets un à côté de l’autre sur le
plateau de jeu. En équilibre sur le plateau vous les reprenez un par un et vous les empilez devant
vous sur la petite table. Vous pouvez vous assoir , mettre à genou ou être debout.
Jeu n°2 Se mettre debout sur le plateau de jeu devant la petite table avec la balle accrochée. Le
plus grand gobelet est placé dans le rond de la petite table, l’ ouverture vers le haut. En vous
balançant faites bouger la balle de droite à gauche de façon qu’elle finit par tomber dans le
gobelet. Remplacer le gobelet par un de la taille inférieur et recommencer.
Conseil: Pour les petits enfants la petite table à gobelets doit être fixée au dessus du plateau de
jeu, pour les grands elle est montée vers l’extérieur. Elle peut aussi être fixé directement sur le
plateau de jeu sans la barre pour les tout-petits.
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CIBLE CATAPULTE
BUT DU JEU :
Déclencher la catapulte par un lancer de balle sur la
cible et attraper la ballon envoyée par celle-ci pour
marquer des points.

REGLE DU JEU :
Appuyez sur le bras de lancement et baissez le jusqu’ à
l’horizontale pour que le mécanisme de verrouillage soit
déclenché et le retienne. Poser le ballon dans la
coupelle au bout du bras de lancement. Les joueurs
prennent à tour de rôle les 3 balles et visent le cercle orange au milieu du panneau vert pour
déclencher la catapulte. Si celui-ci est touché, aussitôt le bras de lancement est libéré et catapulte
le ballon de sa coupelle. Il faudra faire preuve de beaucoup de rapidité pour l’attraper en plein vol.
Chaque ballon attrapé apporte un point au joueur. Le gagnant est celui, qui a atteint le plus de
points avec 3 lancés.

PLANCHE DE LOTERIE
Dimensions : 60 x 80 cm
Age minimum : 5 ans et +
Nb joueurs : 1 et +

Jeu idéal pour l'organisation de vos kermesses,
fêtes d'école, fêtes associatives …
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PLANCHE BALLE À LA CLOCHE
BUT DU JEU :
Lancez votre balle et faites retentir la
clochette pour gagner des points.
Dimensions : 60 x 80 cm
Age minimum : 5 ans

MOLKI
BUT DU JEU :
Le principe du jeu est de faire tomber des
quilles en bois à l’aide d’un lanceur
appelé Mölkky. Les quilles sont marquées de
1 à 12. La première équipe arrivant à
totaliser exactement 50 points gagne la partie.

REGLE DU JEU :
Au début d’une partie, les quilles sont placées
à environ 4 mètres des joueurs. Lorsqu’une
quille a été abattue, on la redresse sur son pied (et non à la tête), le numéro face à la zone de
lancer, juste là où elle se trouve et sans la soulever du sol. C’est ainsi qu’au cours de la partie, les
quilles s’éparpillent et s’éloignent.
Placement des quilles au départ de la partie :
Compter les points :
Pour abattre les quilles, les joueurs lancent le Mölkky.
Il y a deux façons de marquer des points :
- si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que
de quilles abattues.
- si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne autant de points que le
nombre inscrit dessus
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KUBB ORIGINAL (JEU DU BÂTON ET DU ROI)
BUT DU JEU :
Le but du jeu est de renverser le roi, pièce unique commune aux
équipes, avant que l’autre équipe ne le fasse. Mais avant de
pouvoir s’attaquer au monarque, il faut d’abord se débarrasser de
ses soldats (ou ses valets) représentés par les kubbs

REGLE DU JEU :
Les joueurs sont séparés en 2 équipes.
Le roi est placé au centre du terrain. Les kubbs sont placés le long des lignes de base de chaque
camp, cinq de chaque côté.
Pour décider qui commence la partie, chaque équipe lance un bâton au plus près du roi sans le
faire tomber.
Depuis sa ligne de base, la première équipe jette ses 6 bâtons en tentant de renverser les kubbs
adverses.
Ceux renversés sont alors ramassés et jetés par la deuxième équipe, depuis sa ligne de base,
dans la partie de terrain adverse (lancés donc dans la moitié de terrain de la première équipe).
Tous les kubbs lancés sont alors remis debout à l’endroit où ils ont été jetés. On les appelle les
kubbs de champ.
La deuxième équipe lance alors ses 6 bâtons.
Si des kubbs de champ existent dans le terrain adverse, l’équipe a l’obligation de les faire tous
tomber avant de pouvoir tenter de faire tomber des kubbs de base adverses.
Les kubbs renversés (de champ et de base) sont alors relancés par la première équipe dans le
camp adverse.
Les équipes jouent ainsi alternativement, en lançant à chaque fois les 6 bâtons, puis l’équipe
adverse relançant les kubbs renversés de son camp.
Si par erreur, un kubb de base est renversé alors que des kubbs de champ restent encore debout,
il est simplement relevé.
Si un kubb lancé vient à faire tomber un kubb de champ, on relève celui-ci à l'endroit où il se
trouvait et on regroupe les 2 kubbs (ils sont alors plus facile à faire chuter).
A la fin de ses lancers de bâton, si une équipe possède encore des kubbs de champ debout, le
kubb le plus proche du roi dans sa partie de terrain représente alors la ligne de tir pour cette
équipe.
Dés qu’une équipe a fait tomber tous les kubbs adverses, elle peut alors tenter de renverser le roi
avec les bâtons qu’elle lui reste.
Si, au cours du jeu, le roi est renversé accidentellement, l'équipe fautive perd la partie.
Le lancer des bâtons est quelque fois codifié, avec par exemple l’interdiction de lancer un bâton
avec la main au dessus de la taille.
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GUILLAUME TELL
BUT DU JEU :
A l’aide de l’arbalète, viser la boule rouge avec la
flèche afin qu’elle tombe dans l’arrière trou pour un
maximum de points, sinon celle-ci viendra se loger
sur la base du jeu comptabilisant ainsi des scores
moins importants.
Dimensions : 27.5 x 18 x 45 cm
Age minimum : 6 ans

TOUR GÉANTE EN BOIS
BUT DU JEU :
Ce jeu d'adresse demande de l'attention et de la dextérité : il faut garder
l'équilibre de la tour en jouant. Le gagnant est le dernier joueur à avoir
déplacé une pièce en bois sans faire tomber la tour.

REGLE DU JEU :
La Tour géante en bois issu du jeu classique "Jenga" appelé aussi « La
Tour Infernale » est un jeu d'adresse . Les joueurs retirent une brique à la
fois de la tour pour la replacer à son sommet sans lui faire perdre son
équilibre.
Le placement des briques sur la tour se fait perpendiculairement aux
briques situées à l'étage inférieur. Chaque étage est composé de 3
pièces en bois rectangulaires.
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PUISSANCE 4 GÉANT EN BOIS
BUT DU JEU :
Chaque joueur pose un palet à tour de rôle entre les
cloisons. Il faut aligner 4 pions horizontalement,
verticalement ou en diagonale. Le premier qui construit une
ligne gagne la partie.
Dimensions :
Jeu Puissance 4 XL : 90 cm x 95 cm
Pion du puissance 4 géant : 10,5 cm de diamètre

PASSE-TRAPPE GÉANT
BUT DU JEU :
Être le premier qui parvient à vider son camp de
tous les palets à l'aide de l'élastique.

REGLE DU JEU :
Chaque joueur place ses palets où il veut dans son
camp excepté devant la trappe.
Les 2 joueurs jouent en même temps.
Les palets ne pourront être propulsés qu'au moyen
des élastiques.
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son
camp de tous les palets.
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CARROM
BUT DU JEU :
Le premier qui fait rentrer tous ses pions dans les quatre
trous du plateau est déclaré vainqueur.

REGLE DU JEU :
Au carrom,la partie se joue en un nombre variablede
manches (3ou4) jusqu'à ce que l'un des campstotalise 29
points.Dès qu'un camp atteint 24 pointsou plus, la reine
ne lui rapporte plus aucun point.Chaque pion rentré vaut
1 point. L'ensemble formépar la reine et le pion qui la
"double" vaut 5 points.Une manche se termine lorsqu'un
joueur à rentrétous ses pions.

TRAPENUM
BUT DU JEU :
Les 2 joueurs d ’ une même équipe, installés face à
face, doivent sortir simultanément du Trapenum 5
paires d'objets

REGLE DU JEU :
4 joueurs se placent autour du TRAPENUM devant
une des ouvertures, afin de pouvoir facilement
introduire les 2 mains. Les joueurs se trouvant face à
face forment une équipe. Les 48 cartes à thème, après
avoir été battues, sont déposées, faces cachées, dans l ’ un des deux boîtiers centraux du
couvercle. La première est retournée et déposée, face visible, dans l ’ autre boîtier. Elle est lue à
haute voix et indique aux 2 équipes ce qu ’ il est à faire ( un gage à accomplir, une surprise ... ) .
Une fois la tâche accomplie la prochaine carte est retournée. Si une carte exige de former une
paire d ’ objets, les deux joueurs de la même équipe doivent sortir au plus vite et en même temps
le même objet du TRAPENUM. Ils peuvent s ’ accorder par voix, par signes ou par contacts
manuels à l ’ intérieur de TRAPENUM.C ’ est l ’ équipe la plus rapide, qui gagne sa paire et la pose
sur le couvercle. La partie sera gagner par la première équipe qui aura réussi à rassembler 5
paires d ’ objets.

13

QUARTO GÉANT
BUT DU JEU :
Aligner 4 pièces ayant au moins un point commun
entre elles. Mais ne croyez pas que vou s jouerez
celles que vous voudrez : c'est l'adversaire qui choisit
pour vous !

REGLE DU JEU :
Les seize pièces du jeu, toutes différentes, possèdent
chacune 4 caractères distincts : haute ou basse, ronde
ou carrée, claire ou foncée, pleine ou creuse. Chacun à son tour choisit et donne une pièce à
l'adversaire, qui doit la jouer sur une case libre. Le gagnant est celui qui, avec une pièce reçue,
crée un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère commun et annonce : «QUARTO!».

MALLETTE KAPLA
BUT DU JEU :
Ce jeu ne nécessite aucun système d'assemblage. Il suffit
de superposer les planchettes pour faire apparaître toutes
sortes de constructions, même complexes. Grâce à
l'équilibre et la gravité, les constructions Kapla sont
solides.
On peut poser les Kapla de trois manières différentes :
✔ à plat
✔ sur la tranche (côté)
✔ debout (verticalement).
On considère cependant que certaines constructions (Kapla à plat) forment ces ensembles
•
empilés comme des briques : encastrement
•
empilés comme des escaliers en colimaçon : empilage.
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LE BILLARD JAPONAIS
BUT DU JEU :
Le but du jeu est très simple : marquer le plus de
points en réussissant à lancer des boules dans les
trous du billard, chaque trou rapportant le nombre de
points indiqués auprès de lui.
Chaque joueur lance 10 boules.
Au début de la partie, on détermine si les boules
revenant éventuellement vers le joueur peuvent être relancées ou non.
Le joueur (ou l'équipe) ayant marqué le plus de points gagne la partie

BILLARD HOLLANDAIS
BUT DU JEU :
Chaque joueur va tenter de réaliser le meilleur score en
lançant 3 fois l'ensemble des palets.

REGLE DU JEU :
▲

Premier lancer: les 30 palets sont tirés
successivement sans enlever ceux qui ne rentrent pas
dans les cases .Puis on pousse bien au fond des cases
les palets qui sont entrés entièrement , les autres sont
repris en main.
▲
Deuxième lancer: on relance les palets que l'on a
en main comme pour la première série.

▲

Troisième lancer : même déroulement que pour la
série 2 . Après avoir lancé les derniers palets , on compte le score.Les palets qui ne sont pas
entrés entièrement après la troisième série ne comptent évidement pas dans les points.
Si vous placez un palet dans chaque case, cela s'appelle une série et vous rapporte 20 points.Un
palet vaut le nombre de point indiqué à l'entré de la case où il se trouve.
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MINI BOWLING
BUT DU JEU :
Faire tomber un maximum de quilles avec 2
boules.

REGLE DU JEU :
Une partie si compose de dix jeux dont les
résultats sont calculés à partir du nombre de quilles
renversées.
Chaque joueur a droit à deux lancés , à moins qu'il
ne renverse les dix quilles d'un seul coup ( ce que
l'on appele "strike").
Si le joueur renverse en deux coups , de une à
neuf quilles , il marque autant de point que de quilles renversées.S'il renverse en deux coups les
dix quilles (ce que l'on appel"spare"), il remporte dix points qu'il tient en réserve.Il y ajoutera les
points gagnés au premier envoi du jeu suivant.Les points de cet envoi sont alors comptés deux
fois:une fois au jeu même et une fois au jeu précédent .S'il renverse toutes les quilles d'un seul
coup (strike), il a le droit pour ce coup là, à 10 points , plus les points gagnés aux deux envois
suivants.Le maximum de point que l'on peut obtenir par jeu,est donc de 30 point, soit 3 strike
consécutifs.

SHUFFLE PUCK OU AIR HOCKEY
BUT DU JEU :
A l’aide du frappeur, il s'agit d'essayer d’envoyer le palet dans le
but adverse. Il est interdit de franchir la ligne centrale avec le
frappeur et d’obstruer les cages avec son bras
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LE PALET BRETON
BUT DU JEU :
L'objectif est de lancer ses palets le plus près du maître,
sans avoir rebondi sur le sol, sur la planche placée à 5m du
lanceur.

REGLE DU JEU :
La partie se joue en 12 points, et ce par équipes d'un à
quatre joueurs. Le nombre de palets et de joueurs est donc
défini à l'avance. Chaque palet d'une même équipe placé
sur la planche le plus près du maître fait marquer un point à son équipe. Le lanceur (équipe 1) a
trois essais pour positionner le maître sur la planche. Ensuite, un joueur de l'équipe adverse
(équipe 2) prend le relais et essaie de positionner le maître sur la planche. Et ainsi de suite jusqu'à
la réussite du lancer du maître. Une fois le maître placé sur la planche, le joueur lance deux palets.
Ensuite, un joueur adverse lance deux palets, s'il ne reprend pas la main, il rejoue deux autre
palets, et ce jusqu'à ce qu'il reprenne la main. Lorsqu'un joueur place son palet au-dessus d'un
autre palet, on dit qu'il fait un chapeau et alors le palet se trouvant au-dessus d'un autre palet, on
dit qu'il fait un chapeau et alors le palet se trouvant au-dessus est gagnant s'il y a la possibilité de
point. Deux joueurs touchant le maître sont mis à égalité et on recommence le lancer. De même,
un joueur chassant le maître de la planche fait recommencer la partie.

MIKADO GÉANT
BUT DU JEU :
Récupérer le maximum de mikados.

Règle du jeu :
Tenir les baguettes verticalement et les lâcher rapidement.
Elles tombent les unes sur les autres de façon circulaire (voir
photo).
Chaque joueur tente de récupérer les baguettes une par une sans faire bouger les autres.
Si une autre baguette est touchée ou déplacée, le joueur passe son tour.
Lorsqu’un joueur a récupéré le mikado (vert rayé) ou un samouraï (rouge/bleu/rouge/bleu/rouge) ,
il peut l’utiliser pour s’aider.
Il y a autant de parties jouées que de joueurs.
Après chaque partie, compter les points :
– 1 MIKADO (vert rayé) 20 points
- 5 SAMOURAÏ (rouge/bleu/rouge/bleu/rouge) 10 points
- 5 MANDARIN (bleu/rouge/bleu) 5 points
- 15 BONZE (bleu/jaune/rouge) 3 points
– - 15 COOLIE (bleu/rouge) 2 points
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