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Jeux pouvant s’insérer dans 
un lot à la place d’un autre



Le Passe Trappe

• A l’aide                       
de l’élastique     
propulser   
tous vos palets  
dans le camp adverse.



Le Balancinikum
• Poser 
successivement    
un morceau  de bois 
sur la table 
d’équilibre sans 
faire tomber    
celle-ci.



Villa Paletti

• Un jeu d’adresse où 
les joueurs essaient 
de placer leurs 
colonnes sur            
le plateau        
le plus élevé 
de la Villa Paletti.



Le Grand Pupitre

• Faire grimper la 
bille à l ’aide des 2 
ficelles latérales 
afin qu ’elle 
atteigne le haut du 
jeu.



Mikado Géant

• Enlever les 
baguettes 
sans 
déplacer  les 
autres 
baguettes.



Jeu de l’Oie

• Un jeu de l’oie 
autour du thème   
passé-présent.



Le Davy

• Le premier joueur 
qui aura placé     
son pion         
au sommet du mât 
sera déclaré 
vainqueur.



La Chasse aux Papillons

• Les joueurs                 
doivent s’allier                 
pour que les rayons             
du soleil touchent        
les papillons                     
pour qu’ils s’envolent         
avant que la pluie        
n’arrive.



Saute Grenouille Géant
• Chaque joueur possède 
une grenouille. Celles-ci 
vont s’affronter sur un 
parcours.Chacun va 
extraire de la boite un 
bâtonnet. La longueur du 
bâtonnet sera celui de 
votre bon. La première 
grenouille a franchir la 
ligne d’arrivée remporte 
la partie ! Coa !

• Photo en cours de 
réalisation



Le Bowling de Table

• Grâce à sa rampe 
directionnelle, 
lancer les billes 
afin de renverser 
le maximum de 
quilles.

• Photo en cours de 
réalisation



Le Hockey de Table

• Il faut marquer des 
buts à l’aide de sa 
poignée.                    

Jeu de réflexe et 
de rapidité.

• Photo en cours de 
réalisation



Le Carrom

• Le premier                     
à faire rentrer         
tous ses pions          
dans les trous        
situés aux 4 coins          
est déclaré vainqueur.



Dames Chinoises

• Il faut déplacer 
chacune           
de ses billes       
à la pointe 
opposée de 
l’étoile.



Abalone

• Etre le premier      
à éjecter                    
6 boules adverses 
hors de l’hexagone,    
boule après boule.



Quarto

• Crée,avec la pièce 
donnée par votre 
adversaire,                
un alignement            
de 4 pièces           
ayant au moins                
un caractère commun.



Le Maxi Push Roll

• Soyez le premier          
à déplacer                 
les 4 boules noires,           
du centre du jeu             
vers les 4 coins. 



Le Top Ring

• L’art d’apprendre            
à piloter                        
une toupie                      
au travers                    
d’un labyrinthe de 
portes.



Nom du jeu Nombre
de joueurs

A partir
de

Table
nécessaire

Longueur Largeur Hauteur Diamètre

Abalone 2 7 ans Oui 90 cm
Le Balancinikum 2 à 6 6 ans Oui 20 cm 46 cm
Le Bowling de Table 1 4 ans Oui 96 cm 28 cm11.5 cm
Le Carrom 2 à 4 7 ans Oui 65 cm 65 cm
La Chasse aux Papillons 2 à 12 4 ans Oui 80 cm
Les Dames Chinoises 2 à 6 7 ans Oui 65 cm
Le Davy 2 à 6 5 ans Oui 80 cm 20 cm 47 cm
Le Grand Pupitre 1 3 ans Non 59 cm1.30 cm
Le Hockey de Table Oui
Le Jeu de l'Oie Passé Présent 2 à 5 ans Oui
Le Maxi Push Roll 2 7 ans Oui
Mikado Géant 2 minimum 4 ans Non 55 cm
Le Passe Trappe 2 5 ans Oui 90 cm 60 cm
Le Quarto 2 8 ans Oui 38 cm 38 cm
Le Saute Grenouille Géant
Le Top Ring 1 12 ans Oui 86 cm
Villa Paletti 2 à 4 8 ans Oui

Renseignements pratiques pour les autres jeux
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