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AVALANCHE
L’avalanche (ou jeu de l’équilibre) est un
jeu de stratégie qui demande de
l’attention.
Règle du jeu :
Chaque joueur dispose d’un quart du plateau
qui est sa zone de jeu.
Chaque joueur à tour de rôle lance le dé,
choisit une pièce en bois et la pose sur le
cercle correspondant au nombre indiqué par le
dé dans sa zone de jeu.
Celui qui déclenche l’avalanche a perdu.
Variante : Le joueur dispose n’importe où sur le plateau le nombre de pièces
en bois indiqué par le dé, toujours dans sa zone de jeu.

Jeu d’adresse
Âge : 7 ans et +

Nbre joueur(s) :
2 ou 4

REMPARTS
Le jeu des remparts a été inventé et
fabriqué en 2014 par Arbemo Création.

Règle du jeu :
Chaque joueur à tour de rôle enlève une
brique, à la main ou à l’aide du maillet.
Celui qui fait tomber le mur ou le personnage a perdu.

Jeu d’adresse
Âge : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux et +

MEULE
Jeu traditionnel où il faut doser la
rotation de la meule pour aller le plus
loin possible, sans dépasser le 100.

Règle du jeu :
Faire tourner la meule sur la zone de départ pour la faire rouler le plus loin
possible. Attention, si vous dépassez la zone 100, vous arrivez à 0 !
Chaque joueur a trois lancers, puis totalise ses points.

Jeu d’adresse
Âge : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un

MAXI PASSE TRAPPE
La table à élastique, aussi appelée
‘‘passe trappe’’ est un jeu d’adresse
inventé au 20ème siècle en France.

Règle du jeu :
Chaque joueur dispose de 5 palets dont il doit se débarrasser le plus
rapidement possible. Le premier qui a vidé son camp de tous les palets
a gagné et arrête de jouer. Les autres joueurs continuent jusqu’à ce
qu’il n’en reste qu’un : le perdant.
Tous les palets doivent être lancés par l'élastique.
Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux ou Quatre

ATTENTION AUX DOIGTS !!!

JOUTE
Au Moyen-Age, la joute était un combat
de parade où deux cavaliers armés de
lances essayaient de se désarçonner en
s'élançant l'un vers l'autre.

Règle du jeu :
Deux joueurs s’affrontent sur une poutre de 2,20 m avec des bâtons de
bambou. Le premier qui met pied à terre a perdu.
Protection obligatoire des mains + casque pour les moins de 8 ans.

Jeu d’adresse
Âge : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

GUILLAUME TELL
Ce jeu d’adresse fait référence au héros
légendaire Suisse « Guillaume Tell ».

Règle du jeu :
Se tenir à une distance entre 2 et 3 mètres de la
cible selon l’âge des joueurs.
Chaque joueur a droit à 10 tirs pour faire tomber
la cible (pomme, balle de ping-pong ou de tennis,
etc.)
Encadrement par un adulte indispensable.
Jeu d’adresse
Age : 7 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un joueur à tour de rôle

FUNAMBULE
Le jeu du Funambule a été conçu et fabriqué en
2014 par Arbemo Création.
Plusieurs niveaux de difficulté sont envisageables,
par exemple : tenir une ombrelle ou un bâton pour
l’équilibre ; mettre un œuf sur une cuillère tenue à
la main ou en bouche.
Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité
pour animer des concours.

Règle du jeu :
Chaque joueur doit réaliser le parcours sur la poutre de 3 cm de large sans
mettre le pied à terre.

Jeu d’adresse
Âge : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un à la fois

ELECTRO
L’électro est un jeu d’adresse pour
tous les âges.

Règle du jeu :
A l’aide de la poignée, suivre le parcours pour arriver au bout de la vaque
métallique sans faire sonner le buzzer en la touchant.

Jeu d’adresse
Âge : 4 ans et +

Nbre joueur(s) :
1

CITE D’OR
La cité d’Or est un jeu d’adresse.

Règle du jeu :
A l’aide des deux ficelles, faire suivre le chemin à la bille sans la faire tomber
pour arriver à la Cité d’Or.

Jeu d’adresse
Âge : 8 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un

BOULE A PENTE
Ce jeu d’adresse spectaculaire inventé au
Moyen-Âge trouve ses origines en
Normandie et en Bretagne.

Règle du jeu :
Faire rouler 1 boule à contre pente afin qu'elle
tombe dans l’un des trous situés vers le haut
de la piste.
Chaque joueur a droit à 3 lancers. Celui qui
rentre la boule dans l’un des trous avec le
moins de lancers a gagné.
Jeu d’adresse
Age : 7 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un joueur à tour de rôle

ANNEAUX
Le jeu anneaux/quilles viendrait de la
Grèce antique avec les lanceurs de
disques. On trouve le jeu anneaux/quilles
en Angleterre dans le 14°siècle. Certains
jouaient avec des fers à cheval qu'ils
lançaient vers des bâtonnets au pied
desquels ils devaient réussir à les placer.
Les anneaux/quilles se jouent partout
dans le monde. Il existe même des clubs
en Angleterre et en Ecosse.

Règle du jeu :
Les joueurs déterminent une ligne de tir et lancent chacun leur tour 5
anneaux.
Le but du jeu est d’obtenir le plus de points en atteignant la quille qui compte
le score le plus élevé
Jeu d’adresse
Age : 3 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux et +

Les bâtonnets
Très ancien, ce jeu des bâtonnets
est aussi connu sous le nom de
"jeu de Nim" (tiré du participe
passé du verbe allemand nehmen
qui signifie prendre)
(Vu à Fort Boyard)

Règle du jeu :
Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3 bâtonnets ; il ne faut pas être
celui qui retirera le dernier.
Jeu de stratégie
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

Billard à rebonds
Ce jeu est d'origine européenne et a voyagé
outre atlantique après la deuxième guerre
mondiale où les américains l'on introduit,
développé et "américanisé" électriquement.

Règle du jeu :
Lancer les 5 palets vers le haut afin qu’ils
rebondissent sur les deux élastiques et
reviennent vers le bas de l’autre côté du jeu.
Tout est une question de dosage de la force de
lancement et de calcul d’angles.
Compter les points.
Le plus haut score gagne.
Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Seul ou à plusieurs

Billard Hollandais
Le billard hollandais, ou billard à palets,
est un jeu pour tous et extrêmement
convivial.
C'est un jeu très pratiqué aux Pays-Bas (comme
son nom l'indique), mais aussi en Belgique et
dans le nord de la France.
Règle du jeu :
Chaque joueur possède 30 palets qu'il lance en les faisant glisser,
pour en faire rentrer le maximum dans les 4 compartiments du
billard. Une fois tous les palets lancés, il récupère ceux qui ne sont
pas rentrés et peut le relancer une deuxième, puis une troisième fois.
Après les 3 lancers, les points sont alors comptés de la manière suivante :
– si chaque casier contient au moins un palet, le joueur marque 20 points,
– si chaque rigole contient au moins deux 2 palets, il en marque 40, etc.
– Après avoir décompté les palets constituant des séries de 20 points, les palets restants
situés dans les rigoles valent le nombre de points indiqués par chaque rigole.
Exemple : si chaque casier contient chacun 3 palets, sauf le quatrième casier (celui à 4 points)
contenant 6 palets, le score total est de (3 x 20) + (3 x 4) points, soit 72 points.

Jeu d’adresse

Nbre joueur(s) :

Age : 3 ans et +

Seul ou à plusieurs

BILLARD JAPONNAIS
Le billard japonais n'a en fait rien de japonais. Il dérive du jeu de
bagatelle (19ème siècle), lui-même dérivant du trou-madame.
Le but : lancer les boules dans les trous pour marquer le plus de
points.

Règle 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.
Jeu d’adresse
Age : 3 ans et +

Nbre joueur(s) :
En individuel ou en équipe

BIRINIC
Le birinig, ou birinic, est un jeu qui se pratique dans le
Finistère depuis la fin du XIXe siècle. Dans les cafés,
on le plaçait à l’extrémité du comptoir afin de jouer le
coup à boire.
C’est une copie très conforme d’un jeu anglais de
quilles de tables (skittles table) connu dès le Moyen
Age.

Règle du jeu :
Il faut donner une rotation à la boule suspendue à la
potence pour qu'elle vienne percuter les quilles.
Il faut déterminer au début de la partie si chaque joueur a droit à un tir ou
trois tirs (dans ce cas, il faut arrêter la boule après chaque rotation).
Le gagnant est celui qui a fait tomber le plus grand nombre de quilles en un
ou trois lancers.
Jeu d’adresse
Age : 8 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un et +

BOULE A PENTE
Ce jeu d’adresse spectaculaire inventé
au Moyen-Âge trouve ses origines en
Normandie et en Bretagne.

Règle du jeu :
Faire rouler 1 boule à contre pente afin qu'elle tombe dans le trou
situé au centre de la piste.
Chaque joueur a droit à 3 lancers.
Jeu d’adresse
Age : 7 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un joueur à tour de rôle

CATAPULTE
Règle du jeu :
Les joueurs déterminent une ligne de tir et
lancent chacun leur tour une boule à l’aide
de la catapulte.
Trois lancers par joueur.
Le but du jeu est de viser pour faire rentrer
la boule dans les trous.
On totalise les points des trois lancers.
Le gagnant est le joueur ayant réalisé le
meilleur score.
Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un et +

ECHASSES
Dans l’Antiquité, les échasses étaient déjà
utilisées. Généralement moyen de
circulation dans les zones humides et
inondées, on pouvait les rencontrer dans le
monde entier sous forme très diverses

Règle du jeu :
Restez en équilibre sur les échasses et marchez avec.
Vous pouvez faire des courses si vous êtes à plusieurs.

Jeu d’adresse
Age : 7 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un et +

MORPION
Le Tic-Tac-Toe est souvent appelé
Morpion et se joue sur une grille carrée
de 3x3 cases.
Règle du jeu :
Deux joueurs s'affrontent. Ils doivent
remplir chacun à leur tour une case de la
grille avec le symbole qui leur est attribué :
O ou X. Le gagnant est celui qui arrive à
aligner trois symboles identiques,
horizontalement, verticalement ou en diagonale.

Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

JEU DU MOULIN
Le jeu du moulin est un jeu de
société traditionnel en Europe. Le
tablier de jeu existait déjà dans
l'Égypte antique. Aussi appelé jeu
du charret, certains lui donnent le
nom moyenâgeux de jeu de
mérelles, voire de marelle.
Règle du jeu :
Chaque joueur place à tour de rôle un pion sur une intersection libre. Lorsqu'il
n'a plus de pion à poser, chaque joueur peut faire glisser l'un de ses pions
vers une intersection voisine libre en suivant un chemin prévu.
À tout moment du jeu, celui qui réalise un moulin — c'est-à-dire l'alignement
de trois de ses pions — peut capturer un pion adverse, sauf si celui-ci fait
déjà partie d'un moulin.
Le jeu s'achève quand un joueur n'a plus que deux pions ou ne peut plus
jouer, il est alors le perdant. Une règle optionnelle donne une seconde
chance à celui qui ne possède plus que trois pions : il peut alors se déplacer
en sautant où il veut.
Jeu d’adresse
Age : 8 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

PARCOURS DU SILENCE
Le parcours du silence se fait à l’aide
d’une cage à élastiques munis de
clochettes.
Le but du jeu est traverser la cage
sans entendre les clochettes.

Règle du jeu :
Un joueur à la fois pénètre dans la cage
à élastiques (3,50 m x 1,80 m) pour en
ressortir à l’autre extrémité le plus
rapidement possible, mais sans toucher
les élastiques pour réaliser un
« parcours du silence ».

Jeu d’adresse
Age : 3 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un

PASSES BOULES
Le passe-boules trouve ses origines au
Moyen-âge, on y joue au fil des siècles sous
des formes différentes.
Il se perfectionne au 17ème siècle.
Ce jeu se pratique au sol avec des boules en
bois.
Adresse et précision sont requises !

Règle du jeu :
Chaque joueur fait rouler les boules dans la direction des portes et
essaie d’en faire rentrer un maximum dans les portes, celui qui totalise
le plus de points a gagné.
Jeu d’adresse
Age : 3 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un et +

PASSE TRAPE
La mini table à élastique, aussi appelé ‘‘passe
trappe’’ est un jeu d’adresse inventé au 20ème
siècle en France.

Règle du jeu :
Le gagnant est le premier qui parvient à
vider son camp de tous les palets. Il n'y a
pas de tour de jeu, les joueurs lancent leurs palets en même temps le
plus vite possible. Tous les palets doivent être lancés par l'élastique.
Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

ATTENTION AUX DOIGTS !!!

PLANCHE A TROUS
Jeu d'adresse également appelé
"Planche du Mont Everest"

Règle du jeu :
Suivre le chemin à l’aide des ficelles que
l'on actionne avec les mains, ou les
genoux pour plus de difficulté.
Peut se jouer en individuel ou à deux, chacun prend une ficelle.
Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un ou deux

PUISSANCE 4
Puissance 4 (appelé aussi parfois
4 en ligne) est un jeu de stratégie,
commercialisé pour la première fois
en 1974 par la société MB.

Règle du jeu :
Le but du jeu est d'aligner le premier 4 pions de sa propre couleur. Les
4 pions peuvent être alignés horizontalement, verticalement ou encore
en diagonale.
Chaque joueur dispose de 21 pions d'une couleur.
Tour à tour les deux joueurs placent un pion dans la colonne de leur
choix. Le vainqueur est le joueur qui réalise le premier un alignement
d'au moins quatre pions de sa couleur. Si, alors que toutes les cases de
la grille de jeu sont remplies, aucun des deux joueurs n'a réalisé un tel
alignement, la partie est déclarée nulle.
Jeu de stratégie
Age : 7 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

QUILLES
Jeu traditionnel très ancien, le jeu de
quilles n'apparut en France qu'au 14ème
siècle.
Les quilles étaient alors renversées à l'aide
d'un bâton. Les boules ne feront leur
apparition qu'à partir du 17ème siècle.

Règle du jeu :
Le jeu à neuf quilles consiste à envoyer la boule en droite ligne sur les
quilles, soit en roulant, soit à la volée.
Chaque quille renversée rapporte un point au tireur. Après le tir de
chacun des joueurs, les quilles sont remises en place.
La partie est jouée sur 31 points.
Le gagnant est le joueur qui totalise 31 points. Cependant, ces 31
points doivent être obtenus directement, sans être dépassés, auquel
cas, les points de la série en cours ne sont pas pris en compte.
Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Plusieurs

REFLEXE BATONS
Ce jeu d’adresse trouve ses origines aux
Etats-Unis où il a été inventé au 20ème
siècle.

Règle du jeu :
Des bâtons sont accrochés à la potence, une personne tire sur des
ficelles, ce qui libère 1 bâton,
vous êtes devant et vous devez les attraper.
Il est possible de jouer à 3 joueurs : un tire les poignées, et les deux
autres s’affrontent face à face pour attraper les bâtons, une main
derrière le dos.
Celui qui a attrapé le plus de bâtons a gagné.
Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux ou Trois

REFLEXE BILLES
Le Réflexe à Billes a été inventé et
fabriqué en 2012 par ARBEMO
CREATION.

Règle du jeu :
15 billes en bois sont insérées dans la
potence (3 dans chaque compartiment),
une personne tire sur des ficelles, ce qui
libère une bille à chaque fois. Vous êtes
devant et devez les attraper à l’aide d’une
épuisette.
Il est possible de jouer à 3 joueurs : un tire les ficelles, et les deux
autres s’affrontent face à face pour attraper les billes, une main derrière
le dos.
Celui qui a attrapé le plus de billes a gagné.
Jeu d’adresse
Age : 6 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux ou Trois

RIDEAU A BOULES
Le but du jeu est de lever le rideau.

Règle du jeu :
Chaque joueur lance une fois la boule à
tour de rôle. Celui qui lève la dernière
boule a gagné.
Variante : celui qui a levé le plus de
boules est le vainqueur.

Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

ROLL UP GEANT
Au départ le Roll-up n’était pas un jeu mais un
porte-queue. Des joueurs de billard dans les
cafés ont commencé à coincer 2 queues de
billards sur un porte-queue mis à plat, et ont fait
rouler une boule de billard, le long des queues.
C’est ainsi que le jeu Roll-up est né.

Règle du jeu :
Placer la boule contre le fond du jeu. Ecarter les 2 tiges et faire glisser
la boule au plus loin pour obtenir un maximum de points.
Jeu d’adresse sympathique pour tous les âges.

Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un

SKI
Skis en bois pour extérieur ou intérieur.
Permet de mesurer et développer l’esprit
d’équipe, convient aussi bien pour l’amusement
que pour le «team building».

Règle du jeu :
Deux, trois ou quatre personnes sur une paire
de ski.
Pour se déplacer, il faut coordonner ses mouvements,
pas facile de s'écouter !
Possibilité de jouer en équipes et de faire une course.
Jeu d’adresse
Age : 4 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux, trois ou quatre par paire
de skis

TABLE A GLISSER
Ce jeu a été inventé entre les années 19601970, le but étant que les deux joueurs
essayent de porter le palet dans le trou qu’il
y a dans le camp adverse.

Règle du jeu :
Chacun se place d’un côté de la table et
prend une poignée.
Chaque joueur tente de pousser le palet dans le camp adverse (en
passant par-dessus n’est pas valable.)
Le gagnant est celui qui a marqué en premier 10 buts.

Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

TIR SUR CIBLE A L’ELASTIQUE

Règle du jeu :
A tour de rôle, chaque joueur lance un palet en
arrière sur l’élastique pour le faire rebondir et
atteindre le centre de la cible pour marquer le
plus de points possible. Les palets qui
reviennent derrière la ligne peuvent être
rejoués.

Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux

TOREADOR
Le Toreador est un jeu d’adresse ; le but est
d’accrocher l’anneau dans le museau du
taureau avec le minimum de lancers.

Règle du jeu :
Chaque joueur dispose de 10 lancers pour
accrocher l’anneau dans le museau du
taureau. S’il échoue, il passe son tour et peut
retenter sa chance plus tard.
Le vainqueur est celui qui réussit avec le
moins de lancers.

Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Un

TOUR INFERNALE
La tour infernale (aussi appelé ’’Jenga’’) est un
jeu d’adresse inventé au 20ème siècle. Son nom
vient du verbe swahili « kujenga », signifiant
« construire » : « jenga! » en est l'impératif.

Règle du jeu :
A tour de rôle, chaque joueur retire un des éléments de la tour sans la
faire tomber, et le repose au sommet.
Le grand gagnant de la partie est celui qui posera le dernier bloc sans
que la tour s’effondre. Attention, le joueur ne peut se servir que d'une
main.

Jeu d’adresse
Age : 5 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux ou plus

TROU MADAME
Le TROU MADAME trouve ses origines au MoyenÂge, on y joue au fil des siècles sous des formes
différentes. Il se perfectionne au 17ème siècle.
Ce jeu se pratique avec des palets en bois lancés
sur la tranche. Adresse et précision sont requises!!

Règle du jeu :
Chaque joueur dispose de 10 palets.
Le but du jeu est de faire entrer les palets lancés sur leur tranche dans
les trous numérotés pour obtenir le plus de points.
Le vainqueur est celui qui totalise le plus de points.

Jeu d’adresse
Age : 3 ans et +

Nbre joueur(s) :
Deux ou plus

