
birinic picard

hocket de table

jeu des anneaux

jeu des batonnets

jeu du hamac

malle à trous

pêche aux

mémory

passe trappe

planche à tous 1 support +                         

4 boules rouges +                       

4 boules blanches

1 support + 1 palet + 

2 poignées

1 panneau +                     

5 anneaux

1 table +                            

20 cabotans +                  

4 cannes à pêche

1 support +                                

couvercles

1 support+ 10 palets

1 support +                      

15 batonnets

1 support +                          

20 boules vertes

1 malle +                              

étiquettes

NOM - Téléphone  Client:

A l'aide de la boule suspendue, faire 3 fois le tour du plateau avant d'abattre les quilles. Le 

gagnant est celui qui aura fait tomber le plus de quilles.

Le principe est de marquer des buts dans la cage adverse à l’aide d’une poignée. Pour cela 

chaque joueur se place d’un côté de la table, et est muni d’une poignée en bois.

Se joue de 2 à 6 joueurs.

Prendre les 5 anneaux et se placer à 3 mètres du jeu.

Lancer les anneaux pour les  placer autour des quilles et gagner un maximum de points. Les 

joueurs font plusieurs parties et totalisent leurs points.

Le gagnant est celui qui a obtenu le plus de points.

Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3 bâtonnets il ne faut pas être celui qui 

retirera le dernier.

Les joueurs balancent le hamac avant de poser une boule chacun leur tour. Le but du jeu 

est ne pas faire tomber les boules déposées dans le hamac.

De 2 à 4 joueurs. Placez tous les objets dans la malle. Retournez une carte découvrant 4 

objets à trouver. Prenez-les en passant les bras par les trous de la malle. Le premier qui a 

placé les 4 objets sur la malle devant lui a gagné.

Jeu pour 2,3 ou 4 joueurs.

Chaque joueur dispose d'une canne à pêche. Pour gagner, il faut être le premier à pêcher 

ses 5 cabotins de couleurs et les placer dans son camp à l'endroit prévu à cet effet.

Le premier joueur soulève 2 couvercles au hasard, 2 possibilités :

Les 2 objets sont identiques, il garde les couvercles, il peut rejouer.

Les 2 objets sont différents, il remet les 2 couvercles.

Les joueurs jouent chacun leur tour et tentent de retrouver les paires. La partie continue 

jusqu'à ce qu'il ni ai plus de couvercles sur le jeu. 

Le vainqueur est le joueur qui a retrouvé le plus de paires.

Date enlèvement: Date retour:

1 support +                               

1 potence +                        

6 quilles

Faites passer le plus vite possible tous vos palets dans le camp adverse.

Le joueur doit en un minimum de temps mettre les 4 boules blanches dans les 4 trous 

blancs et les 4 boules rouges dans les 4 trous rouges. Il arrive qu’une boule se pose dans un 

trou de la mauvaise couleur. Il faut dans ce cas la virer à l'aide des boules restantes.

cabotans

A poser sur une table ou sur tréteaux

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

60x80 H10

120x60 H10        150X65 H7 

93X50 H30

70X20                       80X18

100X30 H30

50X50 H20

60X60 H50

45X45                    60X80

50X95 (2 jeux)
100X50                   125X65

95x65 H15

Dimensions en cm Règles jeuxJeux



1 plateau +                            

3 tréteaux +                         

14 assiettes

le hussard 1 support +                                    

1 boule en bois

Culbuto 1 support +                      

6 boules en métal

La tour de Hanoï 1 support +                          

7 disques

jeu de la balance 1 balance +                 

cubes en bois +           

poids

remonte balle 1 tableau + 1 boule 

jeu des trous                                                                              

de serrures

Ski sur herbe

Echasses

Roll up                                                                           
jeu des barres de billard                                                     

Fermer la boîte

Tréteaux

Très pratiqué dans le Vimeu, le jeu de l’assiette se joue à 2 ou à 4, en 15 ou 21 points. Il 

consiste à lancer des disques en bois sur une table. C’est un jeu d’adresse mais aussi de 

tactique, la stratégie consistant à bien placer ses assiettes sur la table devant celles de 

l’adversaire.

Chaque joueur essaie de mettre la boule dans un trou de sa couleur choisie en inclinant le 

jeu. Le premier qui a réussi à gagner. C’est une épreuve de force.

Chaque joueur place les 6 boules dans la case de rangement. Le joueur joue les boules une 

à une. En prenant le jeu par sa base, il essaie de diriger la boule dans les trous afin de 

marquer le plus de points. Le gagnant est celui qui comptabilise le plus de points.

déplacer des disques de diamètres différents d'une tour de « départ » à une tour d'« 

arrivée » en passant par une tour « intermédiaire », et ceci en un minimum de coups, tout 

en respectant les règles suivantes :

• on ne peut déplacer plus d'un disque à la fois ;

• on ne peut placer un disque que sur un autre disque plus grand que lui ou sur un 

emplacement vide.

2 joueurs jouent tour à tour et choisissent une pièce de bois de leur choix et la met sur le 

plateau de la balance. En choisissant une pièce de bois plutôt qu’une autre, le joueur fera 

descendre plus ou moins le plateau. Celui qui descendra le plateau sous le repère aura 

perdu. 

4 joueurs choisissent une couleur et avec l’aide d’une canne à pêche doivent trouver 6 clés 

qui correspondent à leur couleur. Si un joueur sort une clé qui n’est pas de sa couleur, il 

doit la remettre dans le trou de la serrure. Le premier des joueurs qui les trouvent et qui 

les posent dans son casier a gagné.

Après un jet de dés, le joueur rabat les plaquettes correspondant à son tirage, soit en 

décomposant les points de chaque dé, soit en les additionnant. 

Ecarter les 2 barres et faire monter la boule au plus loin pour obtenir un maximum de 

points.

 Pour organiser des courses toujours très "spectaculaires" ...

Le but du jeu n'étant pas de faire une course seul contre un autre joueur,

mais de partager avec un ou d'autres skieurs la même paire de ski. 

1 paire de tréteaux

1 support + 2 dès

1 support +                          

1 boule en bois

1 paire d'échasses

1 paire de skis

1 table +                           

24 clés +                            

4 cannes à pêche

Suivre la route afin de mener 

la boule à bon port, sans tomber dans l’un des trous !

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

A poser sur une table

95x65 H15

85X45 H12

125X55 H15

80X25 H20

120X25 H50

55X55 H65

50X40 H10        70X45 H10

125X55

Jeu de l'assiette

320x55


