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JEUX EN BOIS 

 

 TRADITIONNELS 
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Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Vous pourrez partagez des moments de convivialité, d'échanges, de bonne humeur, de fous 
rires, de plaisir, de détente, de complicité et de compétition :  
 
En collectivités : classe découverte, animation municipale, fête d'école, centre de loisirs, 
fête de quartier, maison de retraite et résidence, camping, club de vacances... 
  
En entreprises : Fête de comité d’entreprise, fête de fin d'année, journée d’intégration, 
séminaire ... 
 
En famille ou entre amis : mariage, communion, anniversaire, réunion de famille ... 
 
La prestation est assurée dans son intégralité : montage, démontage du matériel et 
animation... 
 

Vous n'avez plus qu‘à jouer !!! 
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Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Passe-trappe x 2 Billard hollandais x 2 bowling de table 

 Grenouille x 2 Foot de table x 2 

Les bâtonnets 

 Potence 

 sabots Bretons L’awalé  Birinig 

 Flipper 

Billard japonais 

 

 Billard élastique 

Les anneaux 

 Remonte pente 
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Billard double japonais 

 

 Carrom  Billard aérobie 

 Patigo 

 Bowling 

Palet sur planche 

Le kubbs 

Molky 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Molkybillard 

Fakir  Boîte à palets Trapenum 

  

    Palet à glisser 

kapla 



Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

PASSE-TRAPPE 
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LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  
 

Un contre un les joueurs doivent faire 

passer tout les palets de l’autre coté du 

terrain de jeu par la trappe grâce à 

l’élastique. Lorsqu’un des joueurs n’a 

plus de palet, il remporte la partie. 

Famille : jeux d’adresse et  de rapidité 

Participants : 2 joueurs  



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

BILLARD HOLLANDAIS 
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 
 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

Le joueur se voit attribuer 15 palets. Le joueur 

lance l’ensemble de ses palets à trois reprises 

sur le plateau. Chacune des cases correspond à 

un nombre de points définis allant de 1 à 5.  

Dans la première série de lancer, les 15 palets 

sont tirés successivement, sans enlever les 

palets qui restent sur le jeu. Les autres sont 

retirés du jeu. 

Dans la deuxième série, on relance les palets 

retirés à l’issue de la première série.  

Dans la troisième série, on réitère l’opération. 

On compte ensuite les points en suivant ce 

schéma : 1 série de palet (5 palets alignés, soit 1 

palet dans chaque case) rapporte 30 points. 

Ensuite, on applique aux autres palets le 

coefficient correspondant à la case dans laquelle 

ils se trouvent. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois  – Pêche  Tes  Contes 

BIRINIG / Kilhoù Bihan 
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Famille : jeux de quilles 

 Participant :  individuel ou en équipe  

 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

Un joueur a 3 lancers, d’un tour à chaque 

fois, pour abattre les 9 petites quilles. 

Chaque quille vaut 1 point et on ne les 

relève que lorsqu’elles sont toutes tombées 

avant la fin des 3 essais.  

Le joueur lance la boule à partir de l’angle 

arrière du mât  La boule doit passer à 

gauche du mât, puis par la partie échancrée 

du bord du jeu. A chaque tour effectué la 

boule est rattrapée.  

Lorsqu’un joueur a effectué ses 3 lancers, 

on comptabilise le nombre de quilles 

tombées. 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois  – Pêche  Tes  Contes 

FLIPPER  
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 

 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

Pour ce jeu deux règles peuvent 

s’appliquer.  

Soit chaque joueur lance les 5 boules afin 

d’atteindre les colonnes numérotées de 1 à 

5 points. 

Soit, il lance un boule par colonne. Si deux 

boules se trouvent dans la même case la 

partie est perdue. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois  – Pêche  Tes  Contes 

LES ANNEAUX  
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 

 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

Le principe du jeu est très simple. Il suffit 

de lancer les anneaux autour des 

quilles. 

A la fin des lancers, comptabilisez les 

points. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

REMONTE PENTE 
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel ou en équipe 

 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE 

 

Grace à l’élastique, il faut envoyer les 

palets dans les cases rouges.  

Le palet doit être complètement rentré 

pour accorder le point. 

Chaque case rapporte 1 point. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

AWALE 
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Famille : jeux de stratégie 

Participants :  individuel  ou en équipe 

But du jeu: 

         Récolter le maximum de graines. Chaque joueur sème les graines une par une 

dans chaque trou et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut récolter 

les graines lorsqu'on termine son "semis " dans un trou de l'adversaire, et que trou 

contient, en tout, 2 ou 3 graines 

 

Déroulement d'une partie: 

         Les camps: Le camp de chaque joueur est constitué par la rangée de six trous 

située immédiatement devant lui. 

          Déplacement des graines: tour à tour, chaque joueur vide la totalité de l'un des 

6 trous de son camp et sème les graines une par une dans les trous suivants, dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre, sans sauter de trous. 

         Capture des graines: lorsqu'un joueur pose sa dernière graine dans un trou de 

la rangée adverse, et que cette case d'arrivée contient désormais 2 ou 3 graines, il 

s'empare de son contenu. Ces graines sont ainsi capturées et retirées du jeu: elles 

vont rejoindre le grenier du joueur. 

         Il est possible, dans le même tour de jeu, de réaliser une récolte dans plusieurs 

trous: c'est le cas si la case immédiatement antérieure à celle où vient d'avoir lieu la 

prise est située dans le camp adverse et contient également 2 ou 3 graines. Et ainsi de 

suite pour un ensemble de cases contigües répondant aux deux conditions. Dès qu'une 

case ne répond plus à ces conditions, la prise s'arrête. 

Fin de la partie: 

        Si un joueur ne peut pas alimenter son adversaire, il récolte les graines se 

trouvant dans son camp et la partie est alors terminée. Le vainqueur est celui qui a 

récolté le plus de graines. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

LES TASSOS 
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Famille : jeux d’adresse et de stratégie  

Participants :  2 à 4 joueurs 

LE BUT DU JEU  : être le premier à placer tous ses 

bâtonnets sur le plateau. 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

* le premier joueur est tiré au sort ; les autres jouent, à 

tour de rôle, suivant le sens des aiguilles d’une montre. 

* Chaque joueur pose horizontalement, sur un même 

plan, un de ses bâtonnets :  

- Soit directement sur le plateau( fig.1), une partie du 

bâtonnet  peut se trouver en dehors du plateau (fig.2) 

- Soit  sur 2 bâtonnets déjà posés et qui n’en 

supportent déjà pas d’autres (fig.3) 

• Lorsqu'un joueur pose un bâtonnet sur 2 autres il 

 rejoue. 

•  Lors de la pose d’un bâtonnet, le joueur ne doit pas 

toucher d’autres bâtonnets sinon ils les récupèrent. 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 
 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

BILLARD AEROBIE 
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Le joueur lance les boules avec la queue 

de billard  afin d’atteindre les couloirs 

numérotés. Si la boule revient dans le 

couloir de lancement, elle est annulée. A 

la fin du jeu on comptabilise les points.  
. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

BILLARD ELASTIQUE 
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Chaque joueur fait glisser les palets en 

direction de l’élastique afin d’atteindre les 

couloirs numérotés. Si un palet dépasse la 

ligne des 100 points, il est annulé. A la fin 

du jeu on comptabilise les points.  

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

BOWLING SUR TABLE 
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Chaque joueur doit lancer les billes grâce 

au lanceur. Le but étant de renverser les 

quilles. Celui qui renverse le plus de 

quilles gagne la partie. 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

FOOT SUR TABLE 
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Famille :  jeu  de rapidité et d’adresse  

Participants :  2 joueurs 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Chaque joueur doit faire glisser le palet  

grâce au lanceur pour marquer un but 

dans le camp adverse. Le premier des 

deux joueurs qui obtient le score de trois 

gagne.  

Bon match !!! 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 PATIGO 
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Famille : jeux d’adresse  

Participants :  individuel  ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Ce jeu était surtout connu en Pays 

Vannetais. L’idée du jeu provient sans 

doute du « toul ar c’hazh » (trou du chat 

en français), c’est-à-dire l’ouverture 

prévue pour le passage des chats dans 

les portes. Il vous suffit de faire rouler les  

boules pour qu’elles puissent passer par le 

trou. 

(plusieurs règles peuvent s’appliquer ! ) 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

LES BÂTONNETS 
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Famille : jeux de réflexion 

Participants :  2  joueurs 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

La partie se joue à deux joueurs. Le 

premier joueur retire 1 ou 2 ou 3 

bâtonnets. Le second joueur joue à son 

tour en respectant la même règle. Puis la 

partie continue, les joueurs jouant chacun 

leur tour. Il ne faut pas être celui qui 

retirera le dernier ! 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 GRENOUILLE 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Le jeu consiste à lancer depuis une 

certaine distance un palet de fer dans la 

bouche ouverte d’une grenouille en métal 

fixée sur la partie supérieure du meuble 

afin d’obtenir le plus de points. 

Le joueur lance les palets à la suite, en 

visant la grenouille. Le joueur compte ses 

points et celui qui en a le plus remporte la 

partie. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 BILLARD DOUBLE JAPONAIS 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  2  joueurs 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Le but du jeu est très simple : marquer le plus de 

points en réussissant à lancer les boules dans 

les trous de son coté, c’est à dire seulement 4. 

Chaque trou rapportant le nombre de points 

indiqués. 

Chaque joueur lance 4 boules mais attention à 

ne pas donner les points à son adversaire en 

sortant du rang ! 

Au début de la partie, on détermine si les boules 

revenant vers le joueur peuvent être relancées 

ou non. 

Le joueur ayant marqué le plus de point sur son 

coté gagne la partie. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 BILLARD JAPONAIS 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Le but du jeu est très simple : marquer le plus de 

points en réussissant à lancer les boules dans 

les trous. Chaque trou rapporte le nombre de 

points indiqués. 

Chaque joueur lance la totalité des boules. Si 

une boule revient, on ne peut pas la rejouer. 

Le joueur ayant marqué le plus de point gagne la 

partie. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 SABOT BRETON 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipe 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Chaque joueur doit lancer la totalité des palets 

dans le sabot. 

Le gagnant sera celui qui aura marqué le plus de 

points. En cas d’égalité relancer un palet 

chacun. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 POTENCE 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  2 joueurs  

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE : 

Chacun des joueurs choisit un camembert (jaune, 

rouge, vert ou bleu). Après avoir lancer le dé, le joueur 

prendra n’importe quel pièce en bois et la placera sur 

son camembert au numéro indiqué. 

Celui qui fait basculer le plateau a perdu. 

 

 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



 PALET BRETON 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  2 joueurs  

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Le jeu consiste à approcher les palets le plus près 

possible d’un maître lancé sur un plancher de bois afin 

de marquer en premier un nombre déterminé de points. 

Chaque palet (d’une même équipe) le plus près du 

maître vaut un point. 

Les parties se jouent en individuel, par équipes de deux, 

de trois ou de quatre. La ligne de lancer est à 5 m de la 

planche. Le premier joueur lance le maître, puis son 

palet. Aussitôt, un joueur de l’équipe adverse joue 

également le sien. S’il ne prend pas le point, il doit 

rejouer (en doublette) ou laisser un équipier jouer. Le 

principe est que l’équipe qui n’a pas le point doit jouer 

jusqu’à reprendre le point, et ainsi de suite. La mène 

s’arrête lorsque tous les joueurs ont lancé leurs palets et 

les points sont alors comptés. La première équipe 

arrivée à 13 points remporte la partie. Si un palet enlève 

le maître de la planche, tout est annulé. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 BOWLING 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipe  

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

 

Le but du jeu est très simple : en faisant rouler 

les boules, marquer le plus de points en 

réussissant à faire tomber les quilles. Chaque 

quille rapportant 1 point. Chaque joueur lance 2 

boules. 

Le gagnant est celui qui marque le plus de 

points. 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

CARROM 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  2 ou 4 joueurs  

Au centre du plateau sont disposés 9 pions noirs, 9 pions 

blancs et un pion rouge (la reine). 

Le primer joueur commence avec les pions blancs. Le but du 

jeu est de rentrer les pions de sa couleur dans les quatre 

trous. Il faut pour cela les percuter à l’aide d’un palet que l’on 

déplace sur la zone de tir située face à soi. Le palet doit 

toujours toucher les deux lignes de cette zone et compte tenu 

de cela, il est possible de viser n’importe quel pion. 

Tant que le joueur rentre ses pions il continue de jouer, 

reprenant à chaque fois le palet afin de le repositionner sur 

les deux lignes. Dès qu’il loupe son coup, c’est au tour de son 

adversaire de prendre la main. 

Le pion rouge rapporte 3 points s’il est confirmé au coup 

d’après par un pion de notre couleur. Sinon il est remis au 

centre. 

Celui qui a rentré tout ses pions a gagné la partie. 

Zone de tir 

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 BOULTENN 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Chaque joueur dispose de 2 séries de 3 lancers. 

L’impact doit est direct, c’est-à-dire sur la boule  

du billot. 

Une fois la première série de lancés effectuée, 

les boules sont remises en place sur le billot 

avant la deuxième série. 

Points : 

Boule du milieu : 2 points ; les autres : 1 point 

 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 MOLKY-BILLARD 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

A l’aide de la queue de billard, il faut faire chuter 

les quilles. Chacune rapporte soit 2/3 ou 5 points 

si elle tombe seule.  

Mais attention, si au moins 2 quilles tombent, il 

faut alors compter 1 point par quille tombée. 

(comme au molky ! ) 

 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 PALETS À GLISSER  
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Le jeu est très simple ! Il suffit de faire 

glisser les palets sur la partie blanche afin 

d’atteindre le plus gros score en 

additionnant les points. Les palets ne 

doivent pas sortir de l’air de jeu. 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 PASSE TRAPPE  4 JOUEURS 

  Adrien Mounier    06 22 94 14 87  adrienmounier@gmail.com 

  www.jeuxpechetescontes.com 

 

 

 

  
 

Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  
 

Les joueurs doivent faire passer tout les 

palets de l’autre coté du terrain de jeu par 

la trappe grâce à l’élastique. Lorsqu’un des 

joueurs n’a plus de palet, il remporte la 

partie. 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 FAKIR 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Jeu très simple, qui convient aux très jeunes 

enfants. Vous mettez les pions en haut de la  

planche à clous(un par un). Ils vont descendre  

dans les cases, il  ne vous reste qu’à compter  

les  points. 

Le gagnant est celui qui fait le plus haut score. 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 BOÎTE À PALETS 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

LE DÉROULEMENT DE LA PARTIE  

La partie étroite de la boîte est positionnée 

du coté du lanceur. Le joueur lance ses 

palets et totalise les points marqués. Les 

points sont représentés par des clous dorés 

sur le coté des cases. 

 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 TRAPENUM 
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Famille : jeux d’adresse 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 



Animation de  Jeux en bois – Pêche  Tes  Contes 

 KAPLA 
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Famille : jeux d’adresse et de construction 

Participants :  individuel ou en équipes  

Animation de  Jeux en bois – Jeux Pêche Tes Contes 

Exprimer sa créativité et son ingéniosité 

uniquement à partir de petites buchettes de 

bois, toutes identiques et sans aucun 

accessoire. Pas de colle, pas de structure 

métallique. Certains recherchent l’esthétisme, 

d’autres expérimentent la gravité en tentant 

des constructions périlleuses. Chacun y trouve 

son compte, quelque soit son âge ! 

A vous de jouer ! 

 


