Rien de mieux que des jeux pour animer vos
évènements familiaux et professionnels
…

Les cerceaux

Le gruyère

Puissance 4

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Viser les cibles points avec les
cerveaux.

Accompagner la balle de golf vers
le haut du gruyère.

Être le premier à aligner 4 palets
d’une même couleur.

QUI ?

QUI ?

QUI ?

Tout Public.

Tout Public.

Passe-trappe

Passe-trappe à 4

Air hockey à 2

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Être le plus rapide à se
débarrasser de ses palets.

Être le premier à se débarrasser
de ces palets.
2 à 4 joueurs.

Marquer des buts dans le camp
adverse à l’aide d’une poignée ou
de 2 poignées.

Tout Public.

QUI ?

A partir de 3 ans.

QUI ?

A partir de 3 ans.

Air hockey à 4

Quilles en bois

QUOI ?

QUI ?
Tout Public.

La grenouille

QUOI ?

QUOI ?

Marquer des buts dans le camp
adverse à l’aide d’une poignée ou
de 2 poignées.

Faire tomber les 7 quilles en un
minimum de lancer.

A l’aide des palets, viser les trous. La
bouche de la grenouille vous
rapportera 2000 points.

QUI ?

A partir de 4 ans.

QUI ?

Tout Public.

QUI ?
Tout Public.

1.

Fiche
Jeux en bois surdimensionnés suite …

Le nim

Trapèze

Phan tan

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Jeu de précision et de lancer. Obtenir
un maximum de points en lançant ses
palets dans le triangle.

Ne pas être le dernier à retirer le
dernier bâtonnet.

Sur le principe du jeu des bâtonnets, le premier
joueur retire 1, 2 ou 3 bêtons dans une même
colonne. Le second fait de même. Le dernier joueur
à récupérer le dernier bâtonnet perd la partie.

QUI ?
A partir de 5 ans.

QUI ?

QUI ?

Tout Public.

A partir de 3 ans.

Trou madame

Bowling à main

Billard japonais

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Après cinq lancés compter le
nombre de points.

En trois lancés, faire tomber un
maximum de quilles.

En 3 lancés, marquer un
maximum de points en visant les
trous.

QUI ?

QUI ?

Tout public.

Tout public.

Billard à rebond

Flippers

QUI ?
A partir de 2 ans.

Palets pétanque

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Marquer le plus de points en 1 tour de jeu. A tour
de rôle les joueurs lancent les 5 plats. Les palets
rebondissent sur les 2 élastiques et atterrissent
sur le plateau de points.

A tour de rôle, les joueurs lancent les 5 balles à
l’aide d’une poignée élastique. L’objectif étant de
marquer un maximum de point.

Sur le principe du jeu de palets, les 2
joueurs doivent viser la cible pour
remporter la manche.

QUI ?
QUI ?
A partir de 3 ans.

A partir de 4 ans.

QUI ?
Tout Public.

Rejoignez-moi sur Facebook :
« Les Jeux de Maud Animation Vente Location ».
Par mail : « maudvambert.jeux@vahoo.fr ».
Sur mon site internet : « www.lesjeuxdemaud.com ».
Par téléphone : 06 24 62 31 77.

2.

Fiche
Jeux en bois surdimensionnés suite …
Tir à la cible

Chat et souris

Boule à rouler

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Jeu de rapidité et de réflexes. Un joueur
dépose une boule dans le tunnel. Le 2 nde joueur
tente de la rattraper le plus vite possible pour
gagner un maximum de points.

A tour de rôle, essayer de
marquer un maximum de points
avec ses palets.

Jeu d’adresse : faire remonter la
boule le long des baguettes.

QUI ?

Tout Public.

A partir de 6 ans.

QUI ?

QUI ?

A partir de 3 ans.

La course aux palets

Zig zag

Le Fakir

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

A l’aide de ses billes, déplacer son palet en
bois jusqu’à la ligne d’arrivée. Course
effrénée.

Jeu d’agilité et de concentration. Le joueur
doit guider 1 boule sur les courbes de la
piste pour obtenir un maximum de points.

Jeu de hasard où le joueur doit lâcher son
pion du haut du plateau pour atteindre les
cases numérotées en bas.

QUI ?

A partir de 2 ans.

QUI ?

Tout public.
Tout public.

Yokai no mori

Le batik

QUI ?

Saut de puces

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Tuer le roi de l’adversaire ou bien
envahir son territoire avec notre roi.
Initiation aux échecs.

Le premier joueur dont une pièce
dépasse du tableau perd la partie.

Être le premier à ne plus avoir de
jetons.

QUI ?

QUI ?

A partir de 5 ans.

QUI ?

A partir de 5 ans.

A partir de 7 ans.

Rejoignez-moi sur Facebook :
« Les Jeux de Maud Animation Vente Location ».
Par mail : « maudvambert.jeux@vahoo.fr ».
Sur mon site internet : « www.lesjeuxdemaud.com ».
Par téléphone : 06 24 62 31 77.

3.

Fiche
Jeux en bois surdimensionnés suite …
Pêche à la ligne

Ferme la boîte

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Pêcher les 4 poissons de sa couleur.

Jeu de calcul. A chaque tour de jeu, le joueur rabat
les touches pour atteindre la somme des dés. Jeu
de calcul et de stratégie. Avoir le moins de touches
à la fin de la partie.

A tour de rôle, les joueurs lancent une balle sur
les barres pour qu’elle s’enroule autour d’un
barreau de l’échelle. Le premier à obtenir 21
points à gagner.

QUI ?

Tout Public.

QUI ?

A partir de 2 ans.
A partir de 6 ans.

Puissance 4 en 3D

La Bézette

Lancer de tac

QUI ?

Bato’boom

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Faire le plus d’alignement de 4 balles de
même couleur dans une partie.

Être le premier à se débarrasser
de ses anneaux.

Jeu d’équilibre sans règle. Chacun fait ce qui
lui plaît avec ce jeu.

QUI ?

QUI ?

A partir de 5 ans.

A partir de 5 ans.

Jeu de l’alignement

Pass’baguettes

QUI ?
A partir de 2 ans.

Le jeu du corbeau

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Créer un alignement de 4 pièces ayant
au moins un caractère commun.

A l’aide d’une baguette dans chaque main, se
débarrasser le plus vite possible de ses 4
sushis en bois.

Jeu coopératif.

QUI ?

A partir de 2 ans.

QUI ?

Tout public.

QUI ?

A partir de 2 ans.

Rejoignez-moi sur Facebook :
« Les Jeux de Maud Animation Vente Location ».
Par mail : « maudvambert.jeux@vahoo.fr ».
Sur mon site internet : « www.lesjeuxdemaud.com ».
Par téléphone : 06 24 62 31 77.

4.

Fiche
Jeux en bois surdimensionnés suite …

Paletto

Le pentago

Trapenum

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Alignez 5 billes sur un plateau : 15
minutes.

Jeu de logique et tactique.
But du jeu : posséder 6 pièces de la même
couleur ou prendre la dernière pièce du
plateau.

Jeu sensoriel.
Les joueurs doivent retrouver les pairs
d’objets à l’aide de leurs mains.

QUI ?

A partir de 6 ans.

QUI ?

QUI ?

A partir de 6 ans.

Jeu de la toupie

Tout Public.

L’awalé géant

Okiya

QUOI ?

QUOI ?

QUOI ?

Jeu de la toupie.
Jeu de dextérité et agilité. A l’aide de la
toupie essayer de viser des points.

Récupérer un maximum de
graines.

Jeu de logique et de stratégie.
Être le premier joueur à créer une ligne de 4
ou un carré avec ses geishas.

QUI ?

A partir de 7 ans.

QUI ?

QUI ?

A partir de 5 ans.

A partir de 2 ans.

Makido

Solfo

QUOI ?

QUOI ?

Viser les cibles points avec les
cerveaux.

Être le premier à obtenir 11 points.
Même principe que la pétanque avec
des subtilités.

QUI ?

Tout public.

QUI ?

A partir de 5 ans.

Rejoignez-moi sur Facebook :
« Les Jeux de Maud Animation Vente Location ».
Par mail : « maudvambert.jeux@vahoo.fr ».
Sur mon site internet : « www.lesjeuxdemaud.com ».
Par téléphone : 06 24 62 31 77.

5.

Fiche
Jeux en bois surdimensionnés suite …

Molkky

Kubb

QUOI ?

QUOI ?

Jeu d’adresse.
Le but est de faire tomber des quilles en bois
à l’aide d’un lanceur pour obtenir 50 points
précisément.

Une combinaison du jeu de quilles.

QUI ?

A partir de 6/7 ans.

QUI ?

A partir de 2 ans.

Rejoignez-moi sur Facebook :
« Les Jeux de Maud Animation Vente Location».
Par mail : « maudvambert.jeux@vahoo.fr ».
Sur mon site internet : « www.lesjeuxdemaud.com ».
Par téléphone : 06 24 62 31 77.

6.

