LISTE DES JEUX N°1 à 50
N°

2

DESCRIPTIF

Attrapearaignée

Lancer des paires de balles tournantes pour être le premier à
atteindre 21 points

Ou jeu de
tac

3

Bowlix

Le jeu consiste à faire tomber les quilles pour obtenir le plus
grand nombre de points.

4

Quilles
Finlandaises

Les quilles finlandaises, où compter et réfléchir vont de pair
avec l'adresse !

5

BOULTENN

6

Mikado
géant

Marquer le plus grand nombre de points en lançant des boules
sur 3 autres boules ancrées dans un billot de bois
Ce jeu se pratique surtout en Cornouaille (Sud Finistère) et en Trégor
(Côtes d’Armor)

(1m)

Chaque joueur doit retirer une baguette de son choix. Il ne doit
en aucun cas faire bouger les autres. À la fin de la partie, le
gagnant est celui qui a cumulé le plus de points

7

SOFLO

Le 1er joueur ou la 1ère équipe qui atteint 11 points l'emporte !

8

Jeu du
Plateau
Suisse

Le gagnant (ou l’équipe gagnante) est celui qui obtient le
nombre de points déterminés
Jeu provenant de la Suisse – 20è siècle

9

JEUX DES 5
LIGNES

10

JEU DES
BATONNETS

11

Le lièvre et
les
chasseurs

12

PASSE
TRAPPE

13

Dominos

14

Fléchettes
Danoises

15

Le hussard

16

17

La Meule

JEU DE LA
MARELLE

18

KUBB

19

Trou
madame

Prendre le plus de pions à l’adversaire, ou que celui-ci soit dans
l’impossibilité de jouer

Ne pas être le dernier à enlever un bâtonnet

Jeu de poursuite, le lièvre doit se débarrasser des chasseurs. Les
chasseurs doivent bloquer le lièvre.

Les joueurs lancent leurs palets en même temps le plus
rapidement possible.
Les palets doivent être lancés vers l’arrière afin de les faire
rebondir avec l’élastique

Etre le premier joueur à avoir posé tous ses dominos.

Lancer les fléchettes vers le haut en formant un arc et marquer
le plus de points dans les cibles formées au sol

Chacun devra essayer de faire s’arrêter la boule dans un trou à
ses couleurs

Le jeu de la Meule est un jeu de dosage et de force : il faut
donner de la vitesse à la roue sur un axe en la faisant tourner sur
la zone de départ pour la faire rouler le plus près possible de la
zone 100.
Former des alignements de 3 pions permettant de prendre des
pions adverses
Dès qu’un joueur ne dispose plus que de 2 pions, la partie est
terminée
L'autre jeu de quilles scandinaves. 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.

Le jeu consiste à faire rouler les boules plates sur leur tranche
pour les faire entrer dans un des 7 trous numérotés

20

SEEGA

Le but du Seega est de capturer ou de bloquer les pions de son
adversaire

21

YOTE

Le but du Seega est de capturer tous les pions de son adversaire

22

23

Tonspel
grenouille
belge

FERMER LA
BOITE

Le jeu consiste à envoyer 12 palets dans les 12 orifices du
dispositif
Un tiroir reçoit les palets gagnants

Après un jet de dés, le joueur ferme les chiffres correspondants
à son tirage, soit en décomposant les points de chaque dé, soit
en les additionnant.
Le gagnant est celui qui a le moins de points.

24

Passe boule

En les lançant, les joueurs doivent faire passer les boules dans
les trous numérotés.

incliné

25

Passe boule

26

WEYKICK
HOCHEY

27 Weykick foot

28
AIR HOCHEY

29

FORCE 3

En les lançant, les joueurs doivent faire passer les boules dans
les trous numérotés.

Placez vos mains sous le jeu, et grâce aux poignées magnétiques
déplacez vos personnages aimantés.
Marquer des buts et remporter le match

Placez vos mains sous le jeu, et grâce aux poignées magnétiques
déplacez vos personnages aimantés.
Marquer des buts et remporter le match

Le jeu consiste à marquer 7 points en poussant le disque dans le
but adverse à l'aide d'un maillet en plastique

Aligner les trois disques de sa propre couleur, verticalement,
horizontalement ou en diagonale

30

31

BILLARD
AEROBILLE

BARIK

32

Billard
bouchon

33

JEU TEEKO

34

Billard
Bacivien

35

Marelles
circulaire

36

Billard
hollandais

37

Billard pool
8

38

Quarto

Marquer le plus grand nombre de points en lançant des boules

Disposer 4 tonneaux de chaque côté
Attrapez les tonneaux qui sont dans votre camp et à l'aide des
baguettes, lancez-les dans le camp adverse.
Le premier qui a libéré son champ à l'aide des baguettes, gagne

Pour gagner la partie, il faut rentrer toutes ses billes dans le but
adverse.

Réaliser un alignement de 4 pions orthogonalement ou en
diagonale, ou faire un carré
Au total, il y a 44 positions gagnantes
Une boule déjà lancée est une boule qui ne peut être relancée
• Si une boule fait tomber plusieurs quilles, seule la quille
touchée compte : 1 point par quille tombée
• Si la quille et la boule sont de la même couleur : 2 points
• Toutes les quilles abattues par leur boule
correspondante : 10 points
Former des alignements de 3 pions.
Premier temps la pose des pions puis déplacements par
glissement sur les places libres concomitantes.

Lancer les palets individuellement par un mouvement du bras et
du poignet dans les 4 compartiments
Les palets qui ne rentrent pas directement dans les
compartiments, peuvent être poussés par les palets suivants,
selon le principe du billard

Pour gagner la partie, il faut rentrer toutes ses billes paires ou
impaires. Attention à la n° 8.

L'objectif du jeu est de réaliser un alignement de quatre pièces
ayant un point commun, claires ou foncées, grandes ou petites,
rondes ou carrées, percées ou pas.
Un alignement peut être vertical, horizontal ou en diagonal

39

40

SOFLO

On se partage tous les palets en fonction du nombre de joueurs.
Le « maître » est envoyé à une distance indicative comprise
entre 4 et 8 mètres.
Le 1er joueur ou la 1ère équipe qui atteint 11 points l'emporte !

BILLARD
INDIEN

Les joueurs d'une même équipe se regardent face à face, le but
est de mettre les pions de sa couleur dans les 4 trous de la
surface de jeu avant les autres. Il faut pour cela les percuter à
l’aide d’un palet en résine que l’on déplace sur la zone de tir
située face à soi.
Pour 2 ou 4 joueurs.

41

BILLARD
CATALAN

A chacun sa couleur. A tour de rôle on peut mettre son palet
dans sa couleur, pousser ses palets, ou déloger les palets
adverses .A la fin, on compte les palets bien placés.

42

LES 3
CASCADES

Le jeu de pichenettes de dés !

43

Planche
à palets

Une planche en peuplier de 70 cm de côté, avec ses 13 palets en
fonte, pour jouer à la bretonne. Plusieurs variantes de cibles

JEU DU
RENARD ET
DES POULES

Le but pour les poules est de bloquer le renard, tandis que
celui-ci s’évertue à manger les poules.

45

Billard
JAPONNAIS

Mettre les boules dans les trous pour faire le plus de points

46

Billard à
rebonds

44

47 Palet Anglais

48

JEUX DES
ANNEAUX

Un lancer de palet glissé, avec rebonds sur 2 élastiques, pour
faire le meilleur score.
Dimensions : 120 x 50 cm.

Il faut placer 1 palet dans chacune des zones numérotées
de 1 à 5

Jeu de lancer d'anneaux en corde, sur 9 quilles placées sur leur
socle.
Dimensions : 40 x 40 cm.

49

LA BEZETTE

50

Assiette
picarde

A tour de rôle, chaque joueur lance les 3 dés.
Le joueur se débarrasse de un ou plusieurs anneaux selon les
valeurs indiquées sur ses dés. Le gagnant est celui qui s’est
débarrassé de tous ses anneaux (on dit « bézette finin »)
Le jeu emblématique de la Picardie, avec ses 3 mètres de
longueur (note : pliable en 1,50 m pour le transport).
Après avoir lancé les assiettes combien en reste-t-il sur la
planche ?

