BLIND BOARD

1 joueur

à partir
de 4
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU
Ce jeu en bois demandera de la précision pour orienter la
rampe de droite à gauche, mais également la hauteur de
lancement de la bille afin de lui donner plus ou moins de
vitesse. Réglez vos paramètres de lancement de la bille
et tentez de lui donner la trajectoire qui l’emmènera au
bout du jeu. Si la bille chute hors de la poutre avant le
trou final, elle marquera plus ou moins de point en
fonction de la zone où elle s'arrête.
Chaque joueur a 5 billes en acier qu'il devra lancer les
une après les autres, il a donc 5 chances de marquer des
points. Le joueur qui marque le plus de points à gagner.
Pour ajouter une difficulté supplémentaire vous pouvez
cacher la surface de jeu. Dans ce cas vous devrez
orienter la rampe en fonction de l’endroit où la bille
s'est arrêtée.

Billard à palets

1 joueur
et +

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Chaque joueur fait glisser 30 palets en
direction des trous. Vous pouvez pousser des
palets avec les suivants, mais attention à ne
pas viser la case 0.
Losque tous les palets ont été joués, ouvrez
le tiroir, faites le total de vos points et
passez la main au suivant.

Que le meilleur gagne!

Billard camember

1 joueur
et +

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU

Le joueur fait rouler ses palets l'un après l'autre.
Si le palet ne rentre dans aucune case il est
immédiatement sorti du jeu pour ne pas gêner le
lancer des palets suivants.
Lorsque tous les palets sont lancés, le joueur
calcule son score en additionnant les points de
chacun des palets en fonction des cases dans
lesquelles ils se trouvent.

Le billard hollandais
LE SJOELBACK

1 joueur
et +

à partir
de 6
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU
1) Le joueur lance tous les palets dans les 4
compartiments (Il faut lancer les palets
individuellement).
2) Les palets qui ne sont pas entrés (ou à moitié)
retournent au joueur, qui rejoue les palets restant
une 2ème puis 3ème fois.
3) Si un palet est dans chaque compartiment, le
joueur gagne 20 points. Les palets se trouvant en +
font gagner le nombre de points mentionnés sur
chaque compartiment.
Les palets qui ne rentrent pas directement dans les
compartiments, peuvent être poussés par les palets
suivants, selon le principe
du billard.

Le billard japonais

1 joueur
et +

à partir
de 8
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU

Le joueur lance ses boules les une
après les autres en les faisant rouler.
Les boules qui ne sont pas entrées
dans un trou ne sont pas rejouées.
Lorsque le joueur a lancé toutes ses
boules, il calcule son score.

Le billard Nicolas

3 joueurs

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU

On pose la bille au centre du plateau et tous
les joueurs essaient d'envoyer la bille chez
l'adversaire en soufflant avec la poire.
Chaque bille logée compte un point perdant
au joueur qui l'a reçue.
La partie se termine quand un joueur a
déplacé tous ses points. Le gagnant est
celui qui a engrangé le moins de points.

Birdy Wall

2 joueurs

à partir
de 4
ans

15 min

DÉROULEMENT DU JEU

Enlever les briques une par une et
chacun son tour sans faire tomber
les deux oiseaux.

Cross'n'go

2 à 4 joueurs

à partir
de 8
ans

30 min

DÉROULEMENT DU JEU

Être le premier à faire traverser tous
ses pions.

Equibil 4 niveaux

1 joueur

à partir
de 7
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Faire descendre la boule en cascade,
en la faisant passer d’une barre à
l’autre, sans la faire tomber.

Le fakir

2 joueurs et +

à partir
de 3
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Chaque joueur dispose de 4 jetons de
même couleur. Les jetons tomberont
dans différentes cases après être
passés par le labyrinthe.
Une fois tous les jetons joués, faites
l’addition.

Jeu de la grenouille

1 joueur ou +

à partir
de 7
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Les joueurs se placent à 3 mètres du jeu.
Lancer ses palets dans les trous de la
grenouille. Chaque palet tombé dans un
trou rapporte des points. Le vainqueur
est celui qui aura accumulé le plus de
points.

Jeu de pêche

4 joueurs

à partir
de 5
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Au top départ, les joueurs doivent attraper
les pions de leurs couleurs à l’aide des
cannes à pêche et les ranger dans leurs
camps. Le plus rapide gagne.
Attention de ne pas emmêler les ficelles.
La longueur des ficelles est réglable en 2
positions pour utiliser le jeu sur une table
ou au sol.

Jeu de quilles géantes

1 joueur et +

à partir
de 3
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Les joueurs se placent à 1,5 mètres
du jeu. Le but étant de faire
tomber toutes les quilles en le
moins de coup possible.
Le joueur qui aura moins lancé le
ballon que son adversaire gagne la
partie.

Jeu d'équilibre

2 à 4 joueurs

à partir
de 3
ans

15 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le 1er joueur lance le dé puis il prend
une pièce de son choix et la place
dans la zone indiquée par le dé. Au
joueur suivant.
Le joueur qui fait basculer le plateau
et qui tombe une ou plusieurs pièces
est éliminé. La partie peut continuer
entre les joueurs restant s'il reste
encore des pièces à poser.

Jeu des batonnets

2 joueurs

à partir
de 6
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Chaque joueur enlève au choix
1 / 2 ou 3 bâtonnets.
Celui qui enlèvera le dernier
bâtonnet sera le perdant.

Keo

4 joueurs

à partir
de 10
ans

15 min

DÉROULEMENT DU JEU
A l'aide des baguettes, il faut attraper
les boules et les faire passer à son
partenaire par l'ouverture située entre
les 2 joueurs.
Le but est d'être la première équipe à
avoir reconstitué sa pyramide, à
l’identique crie "KEO"
Une partie peut se jouer en 2 ou 3 manches.

Le Kubb

2 à 12 joueurs

à partir
de 8
ans

30 min

DÉROULEMENT DU JEU

Faire tomber les quilles des adversaires
avant de faire tomber le roi à l’envers
et entre les jambes des adversaires.

Le parachute

4 à 12 joueurs

à partir
de 4
ans

5 à 15 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le parachute offre une multitude
d’activités physiques de coordination et
d’expression.
Quelques exemples de
jeux : la vague, le raz de marée, le
parapluie, le champignon, Nord/Sud,
l’autruche, la tente, Pop corn, le chat
et la souris, crocodile, la montagne
impossible…

Maxi Flitzer

2 joueurs

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT 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 peuvent être propulsés qu’au moyen
des élastiques.
Le but est de faire passer le plus vite possible
tous les palets de son camp dans le camp
adverse.
Seuls les palets franchissant la trappe sont validés – s'il
passe par dessus la trappe centrale, le palete devra être
repris par le lanceur.
Les joueurs n’utiliseront qu’une seule main pour
déplacer et envoyer les palets

Maxi Flitzer
à 4 joueurs

4 joueurs

à partir
de 6
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU
Chaque joueur place 5 palets où il veut dans
son camp excepté devant la trappe.
Tous les joueurs jouent en même temps. Les
palets ne peuvent être propulsés qu’au moyen
des élastiques.
Le but est de faire passer le plus vite possible
tous les palets hors de son camp.
Seuls les palets franchissant la trappe sont
validés – s'il passe par dessus la trappe
centrale, le palete devra être repris par le
lanceur.

Maxi push roll

2 joueurs

à partir
de 6
ans

5 à 10 min

DÉROULEMENT DU JEU

Au top départ, à l’aide des doigts sous le
plateau, il faut déplacer les boules le plus vite
possible. Le premier qui a placé les 4 boules
noires aux 4 angles du carré crie « gagné ».
c’est le vainqueur !
La revanche peut se faire maintenant en sens
inverse, les 4 boules placés aux 4 angles
doivent revenir au centre du carré.

Nid de cigogne

2 à 4 joueurs

à partir
de 8
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU

Chaque joueur doit avoir 15 brindilles devant
lui. Placez à tour de rôle une brindille sur la
cheminée afin de construire le nid. Plus le nid
s’agrandit, plus il devient instable. Si un joueur
fait tomber le nid de la cheminée, il doit
ramasser toutes les brindilles et recommencer
la construction.
Le gagnant est le premier joueur qui place
toutes ses brindilles dans le nid.

Palets clapets

1 joueur et +

à partir
de 3
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU
Chaque joueur fait glisser ses 5 palets sur le
jeu. Et essaye de retourner les clapets qui ont
différentes valeurs.
Le vainqueur sera celui
qui aura réalisé le plus haut score.
Retirer les palets déjà lancés de la surface de
jeu car ils peuvents gêner les autres.
Variante : les joueurs peuvent décider de
lancer 2 fois chaque palet.

Passe boule
fou du roi

1 à 4 joueurs

à partir
de 3
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Lancez les 3 boules dans la
bouche du clown. Celui qui en a
mis le plus de boules gagne la
partie.

Passe trappe à
4 joueurs

4 joueurs

à partir
de 6
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU
Au Départ, chaque joueur place ses 5 palets
ou il veut dans camp, excepté devant la
trappe.Les palets doivent être propulsés au
moyen des élastiques situés dans les angles.
Tous les joueurs jouent en même temps. Le
but étant de propulser, le plus vite possible,
tous les palets hors de son camp.
Seuls les palets franchissant la trappe sont validés. Un
Palet passant par-dessus la trappe centrale devra être
repris par le lanceur. Il arrive régulièrement qu’un pal
ayant franchi la trappe, revienne dans votre camp.
C’est dommage il est revenu et donc toujours dans
votre camp.

La pêche à la
ligne géante

1 à 4 joueurs

à partir
de 3
ans

5 à 10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Après avoir mis tous les poissons dans
l’aquarium, chaque joeur prend une canne à
pêche et remonte un maximum de poissons.
Le gagnant est celui qui a le plus grand
nombre de poisson ou celui qui
en additionnant les chiffre marqué sur ces
poissons à le plus grand nombre.
Variante pour compliquer la partie : les
pêcheurs doivent maintenant attraper les
poissons par la boucle de l’hameçon et ils
n’ont plus le droit de s’aider de l’aimant.

Pipe à la tête

2 à 4 joueurs

à partir
de 6
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU

Lorsque l’un des deux dés tombe sur
la couleur rouge il faut essayer d’attraper le
plus rapidement possible un cône
avec sa pipe.

Pitch Car

2 à 6 joueurs

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Les joueurs jouent à tour de rôle. Le
déplacement des voitures doit se faire par
PICH'NETTE (tous les doigts peuvent être
utilisés) Le but est d'être le plus rapide à
faire trois tours de circuit.
Si votre voiture se retourne, sort ou sort la
voiture de votre concurrent de la piste vous
devez replacer votre voiture à l'endroit du
tir ainsi que la voiture du concurrent à
l'endroit du choc. C'est alors au concurrent
de jouer.
Plusieurs variantes du jeu : la course
poursuite, la courses trash

Planche à trous

1 à 2 joueurs

à partir
de 5
ans

5 à 10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Grâce aux ficelles, vous guidez le support
avec la bille .
Le joueur débute au centre bas de la planche
pour remonter progressivement vers le
centre haut (trou indiqué de deux
repères).
Le but étant de réussir à monter la bille
jusqu'à l'arrivée au-dessus de la planche de
jeu sans qu'elle ne tombe dans un trou au endehors de la planche.
L'usage des mains est interdit.

Puissance 4

2 joueurs

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU

Chacun à leur tour, les joueurs posent
un pion dans la colonne de leur choix.
Le premier joueur qui aligne 4 pions
de sa couleur à l’horizontale, à la
verticale ou en diagonale a gagné.

Pylos géant

2 joueurs

à partir
de 8
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU

Chaque joueur à son tour place une bille de sa
réserve sur une case de son choix.
Est gagnant celui qui
pose sa dernière bille au sommet de la
pyramide. Un joueur qui n’a plus de bille dans
sa réserve perd la partie.

Quarto géant

2 joueurs

à partir
de 8
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le premier joueur est tiré au sort. Il choisit une des 16
pièces et la donne à son adversaire. Celui-ci doit la placer
sur une des cases du plateau et choisir une des 15 pièces
restantes pour la donner à son adversaire. A son tour,
celui-ci la place sur une case libre et ainsi de suite...
La partie est gagnée par le premier joueur qui
annonce “QUARTO !” Pour cela,le joueur doit montrer sur
le plateau un alignement de 4 pièces ayant au moins un
caractère commun. Cet alignement peut-être horizontal,
vertical ou diagonal.
Si ce joueur n’a pas vu l’alignement et donne une pièce à
l’adversaire: Ce dernier peut annoncer “QUARTO!”, et montrer
l’alignement : c’est lui qui gagne la partie. Si aucun des joueurs ne
voit l’alignement durant le tour de jeu où il se crée, cet alignement
perd toute sa valeur et la partie suit son cours.

Quixo

2 à 4 joueurs

à partir
de 8
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU

Est gagnante l’équipe qui crée et annonce
une ligne horizontale, verticale ou diagonale
de cinq cubes à sa marque quelque soit
l’orientation du point sur les cubes.
L’équipe qui crée une ligne de marque adverse
perd la partie, même si elle crée en même
temps une ligne à sa marque.

Quorridor
géant

2 à 4 joueurs

à partir
de 8
ans

10 à 20 min

DÉROULEMENT DU JEU
Chaque joueur pose son pion au centre de sa ligne
de départ. A tour de rôle, chaque joueur choisit de
déplacer son pion ou de poser une de ses
barrières. Lorsqu’il n’a plus de barrières, un joueur
est obligé de déplacer son pion.
Les pions se déplacent d’une case,
horizontalement ou verticalement, en avant ou en
arrière; les barrières doivent être contournées,
cependant il est possible de sauter le pion de son
adversaire.
Le premier joueur qui atteint une des 9 cases de la
ligne opposée à sa ligne de départ gagne la partie.

Rapido

2 joueurs

à partir
de 7
ans

5 à 10 min

DÉROULEMENT DU JEU

Le gagnant est celui qui a marqué les
10 premiers points.

Suspens géant

2 à 4 joueurs

à partir
de 7
ans

20 min

DÉROULEMENT DU JEU
Les joueurs jouent chacun leur tour.
Le premier joueur choisit une boule de sa couleur,
et la place en équilibre sur la grappe de grosses
boules, sans la faire tomber. Pour cela, il peut
utiliser le mikado ou bien la placer avec sa main.
·
S’il réussit, c’est au joueur suivant de choisir
une boule de sa couleur et de la placer sur la
grappe. S’il échoue (une ou plusieurs boules
dégringolent), il récupère toutes les boules
tombées, quelque soit leur couleur (et devra les
jouer aux tours suivants)
Lorsqu’un joueur a placé toutes ses boules : il a
gagné !

Table à glisser

2 joueurs

à partir
de 6
ans

5 à 10 min

DÉROULEMENT DU JEU

A chaque fois que vous parvenez à marquer un but
cela vous compte un point. Attention la ligne du
milieu ne peut être franchie par la poignée des
joueurs. Tous les coups directs et indirects
sont permis.
Le gagnant est le premier à atteindre 5 points,
mais il faut 2 points d’écart pour gagner
(par exemple si les 2 joueurs sont à 4 à 4 le score
minimum sera de 6 à 4 et ainsi de suite).

Toupie à quilles
et portes

1 joueur et +

à partir
de 5
ans

5 min

DÉROULEMENT DU JEU

Au début de la partie, on place les quilles sur les
emplacements correspondants. On enroule la
ficelle à la toupie et on la positionne à
l’emplacement prévu en faisant passer le bout de
ficelle qui reste dans la rainure.
Il faut lancer la toupie à l'aide de la poignée et de
la ficelle en essayant de faire tomber un maximum
de quilles, qui rapportent des scores
différents.
Celui qui a le plus grand score gagne la partie.

Trapenum

2 ou 4 joueurs

à partir
de 7
ans

20 min

DÉROULEMENT DU JEU
4 joueurs se placent autour du jeu, chacun devant les
ouvertures du jeu afin de pouvoir, le moment venu, y
introduire facilement leurs deux mains.
Les joueurs de trouvant face à face forment une
équipe, donc 2 équipes s’affrontent.
Le principe du jeu est que les joueurs essaient de
trouver, le plus vite possible, à l’intérieur du Trapenum
et parmi les divers objets, ceux qui peuvent former
une paire. La première équipe à avoir rassembler 5
paires l’emporte.
Les 2 membres d’une équipe peuvent s’accorder par voix, par
signes, ou encore par contact manuel à l’intérieur du
Trapenum.

Twisto

1 joueur et +

à partir
de 6
ans

15 min

DÉROULEMENT DU JEU
Placer les 5 boules sur la tablette réceptacle, en
début de piste. Tenir en main les extrémités des
rampes et déposer dessus une boule en début de
piste. Les rampes sont flexibles : leur manipulation
permet de faire accélérer, ralentir ou chuter la
boule.

Parvenir à déposer, à l’aide des 2 rampes
flexibles, les 5 boules, dans les 5 trappes. Les
boules sont jouées les unes après les autres.
Variantes : 1 )Déposer les boules en les faisant aller
2) déposer les boules en les faisant revenir.
3) Déposer les boules alternativement une fois dans le sens
« aller » , l’autre dans le sens « retour ».

Weykick football

2 joueurs

à partir
de 5 ans

15 min

DÉROULEMENT DU JEU
WeyKick est un jeu de foot, donc l 'objectif est de
marquer des buts à son adversaire.
Le premier des joueurs à marquer 1 0 buts
l’emporte..
Avec WeyKick, on déplace ses personnages avec un
système magnétique...
La seule contrainte est que l'on ne peut pas
franchir le milieu de t terrain
avec ses personnages...

Roll up géant

1 joueur et +

à partir
de 6
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Jeu d'adresse sympathique pour tous les âges.
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au
plus loin pour obtenir un maximum de points.

Ce jouet en bois ancien provient des portes-queues installés
dans les salles de billards ou cafés pour ranger les queues.
Des joueurs de billard se sont un jour amusés à faire rouler
une boule entre deux queues sur un porte-queue posé à plat.
C’est comme cela que le jeu en bois Roll Up est né !

Barik

2 à 4 joueurs

à partir
de 4
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le principe du jeu du barik est simple : vous ou
votre équipe, devez vous débarrasser en
premier de tous vos tonneaux (bariks) en les
lançant dans le camp adverse. Pour cela, vous
devrez utiliser des bâtons en bois. Vous devrez
donc les manipuler avec habileté afin de ne pas
laisser tomber le tonneau (barik).

Platoh! Roule boule

1 à 2 joueurs

à partir
de 4
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Ce jeu intuitif peut être joué seul ou à 2. Les pistes à trous
se déplacent en 1 clin d'oeil. Si elles sont placées l'une
contre l'autre au centre du jeu : on joue à 2, et pour jouer
seul, il suffit de placer une piste à trous près d'un bord.

Avec un lanceur orientable, chaque joueur fait
rouler les billes en visant les trous. Ils n'ont
pas tous la même valeur, soyez malin ! De
l'adresse et de la chance sont de mise !
Plusieurs variantes du jeu sont possibles, à
vous d'en inventer les règles au départ!

Memorybilles

2 joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Star du jeu TV "Fort Boyard", ce jeu en bois opposera 2
joueurs :
Avant de commencer les joueurs placent chacun leur
tour une bille au milieu du jeu.
Le principe de ce jeu en bois est extrêmement simple :
les joueurs ont une minute pour retenir l’ordre de
couleurs des billes situées au milieu. Ensuite on referme
le couvercle et les joueurs recomposent la ligne à l’aide
de leur réserve de billes.
Une fois que les joueurs ont recomposé leur ligne, il y a 2
façons de compter les points :
Soit on découvre les billes une par une et le premier
joueur à faire une erreur perd la partie ;
Soit celui qui a le plus de billes aux bons emplacements
remporte la partie.

Piratenbillard

2 à 4 joueurs

à partir
de 8
ans

30 min

DÉROULEMENT DU JEU
Chacun prend les 8 boules de sa couleur.
Alignez-les sur une des rangées de départ.
NB : pour le jeu à deux, occuper les deux rangées opposées.
Chacun prend une batte. Dans une partie classique, on ne joue
pas avec la boule noire.

But du jeu : Le but du jeu est d'apporter toutes ses billes
sur la ligne opposée du plateau. Le joueur ayant le plus de
points gagne la partie.
A son tour de jeu, on frappe une boule de sa couleur, pardessous le damier, avec sa batte.
Une fois qu'une boule a quitté sa case, il y a 4 possibilités :
soit la boule atteint la ligne d'arrivée (ligne de départ
opposée) : on retire la boule en question et on la pose hors
du jeu à côté de soi
soit la boule sort du damier : elle est perdue
soit la boule atterrit sur une case occupée par une boule
adverse (hors lignes de départ adverses) : alors la boule est
capturée par la boule arrivante et on la pose hors du jeu à
côté de soi
soit la boule atterrit sur la rangée de départ d'un joueur
adverse, à droite ou à gauche, ce dernier peut la prendre.
Les 4 cases du coin du plateau ne compte pas. Si une bille
attérie dedans, elle est considérée comme out.

La meule

1 et + joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU

Doser votre force !
Le but de ce jeu en bois géant est de propulser
la roue sur la zone de départ pour la faire
rouler le plus loin possible sans dépasser la
zone 100 sinon elle tombera dans la zone
zéro.
Nombre de lancers à définir au
commencement de la partie.

Bowling de table

1 et + joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Après avoir placé les quilles sur leurs
emplacements, chaque joueur dispose de 2
lancers de billes à partir de la rampe qu’il peut
diriger comme bon lui semble.
Chaque quille tombée compte 10 points Le
vainqueur sera le joueur ayant effectué le plus
grand nombre de points.

Tour coopérative

3 à 24 joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Jeu d'entre-aide où les joueurs ne sont pas en
compétition, mais jouent dans le même but :
construire une tour.

A l'aide des cordes, en collaboration, il faut
attraper les blocs et les empiler les uns sur les
autres.
Se parler, ne pas tirer la couverture à soi, se
conseiller... Ce jeu favorise la parole, la
communication entre les participants. Idéal pour
le savoir vivre ensemble, la constitution d'équipes
ou team-bulding, l'émergence d'un dialogue dans
un esprit convivial et ludique.
Jeu pour la motricité, la coordination oeil / main

Dessinons ensemble

2 à 10 joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le groupe doit jouer ensemble et communiquer
pour réussir à créer quelque chose ou suivre un
parcours. Amusement garanti !
Peut s'utiliser à l'intérieur sur du papier avec un
crayon de couleur, de cire ou un feutre. A
l'extérieur s'utilisera dans le sable ou la neige,
avec une grosse craie ou une baguette en bois.

Bambada éducatif

2 et + joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
La particularité de ce jeu de société d'équilibre est
qu'on lance 3 dés : 1 dé formes et un dé couleurs,
qui déterminent la pièce à prélever dans la pioche
et 1 dé nombre, qui détermine la ligne numéroté
sur laquelle il faut poser la pièce.

Le joueur qui fait tomber les pions du plateau a
perdu.

Bambada XXL

2 et + joueurs

à partir
de 5
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Les lignes du plateau indiquent où les pièces
doivent être placées, en fonction du résultat du
dé.
Il faut un peu de chance au lancement du dé, mais
surtout de l'habileté, car c'est un jeu d'adresse. Au
moment de poser son pion, on retient son
souffre... Trop de précipitation... et hop ! tout
tombe !

Kubbolino

2 à 4 joueurs

à partir
de 4
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le Kubbolino est la version miniature du célèbre jeu de Kubb.
Il s’agit d’un jeu très célèbre, connu aussi sous le nom des
échecs vikings. Le Kubb vient de Suède. C’est un jeu de quilles
dont la création remonterait à l’époque de Vikings.

Il faut un peu de chance au lancement du dé, mais
surtout de l'habileté, car c'est un jeu d'adresse. Au
moment de poser son pion, on retient son
souffre... Trop de précipitation... et hop ! tout
tombe !

Le Bonk

2 à 4 joueurs

à partir
de 4
ans

10 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le principe est ultra simple, en début de partie
une boule en bois est placée au milieu. Au top
départ
les joueurs (2 équipes de 2 joueurs) doivent
propulser des billes métalliques en direction de la
boule en bois à l’aide de leur rampe de lancement
(cela afin de la diriger vers le but adverse).
Il y a donc un échange rapide de billes métalliques
entre les deux camps et les joueurs peuvent
toujours se ravitailler en bille pour les remettre
en jeu. L’équipe qui marque 6 buts remporte la
partie.

Stick On line

2 à 4 joueurs

à partir
de 7
ans

20 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le jeu « bâtons sur la ligne » est un jeu d’adresse
d’extérieur avec lequel toutes les générations pourront
s’amuser. Il demandera de l’adresse et de l’habileté de la
part des joueurs.
Chaque bâton est gradué de 10 à 50 points, le but est de
lancer les bâtons à une distance comprise entre 3 et 5
mètres (en fonction du niveau de difficulté souhaité),
en faisant en sorte que le milieu, rapportant 50 points,
touche la corde préalablement installée en début de
partie.
Attention, les bâtons qui ne touchent pas la corde
comptent pour 0 points, les bâtons qui se superposent à
un autre ne comptent aucun point non plus.
Stick on line se joue en plusieurs manches puisque les
joueurs devront cumuler des points pour atteindre le
score de 300 points. Le premier à atteindre ce score
sera le vainqueur.

Jeu de l'anneau et du
crochet

2 joueurs

à partir
de 7
ans

20 min

DÉROULEMENT DU JEU
Le but est de coincer l'anneau dans le crochet prévu à
cet effet (plus facile à dire qu'à faire !) Tous les types
de lancers sont autorisés.
Il existe 2 manières de jouer une partie :
Les 10 essais : chaque joueur à 10 essais pour faire un
maximum de points, celui qui a réussi à accrocher le
plus de fois l'anneau remporte la partie. Si les joueurs
ont un score égal, alors il joueront chacun leur tour
jusqu'à ce qu'il y ai un joueur qui marque "le point en or".
Chacun son tour : Les joueurs jouent à tour de rôle et
lèvent le marqueur de points à chaque fois qu'ils
réussissent à accrocher l'anneau. Le premier joueur qui
marque10 points remporte la partie.

