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CATEGORIE : dextérité 
A partir de 7 ans, se joue à 4. 
 
Principe du jeu: 
Les joueurs doivent attraper l’ensemble des pièces de la    
même couleur. 
 
Comment jouer: 
A l’aide de leur canne à pêche,  les joueurs devront attraper 
toutes les pièces de même couleurs et les placer dans l’angle 
du plateau. 
 
Variante: 
Il est possible de prévoir un petit parcours  que les joueurs 
devront effectuer avant de déposer la pièce dans une boite ou 
autre contenant . Ils devront ensuite repartir vers le plateau de jeu pour attraper une 
pièce du  jeu. Et ainsi de suite. 
 
 
 
 
 

CATEGORIE : équilibre. 
A partir de 7 ans, se joue à trois. 
 
Principe du jeu : 
La slack est un jeu d’équilibre. Le participant devra 
d’abord trouver son équilibre en utilisant ses bras et 
en fixant son regard sur un point de l’arbre d’en face.  
 
Pour aider, 2 partenaires pourront placer leurs mains 
dans le dos du participant le temps de trouver l’équili-
bre. Ensuite il pourra commencer à avancer sur la 
sangle et gardant toujours son regard fixé sur l’arbre 
d’en face.  
Un jeu de pure concentration et de ressenti de son 
propre corps sur la sangle qui mobilise tous les mus-
cles du corps !  

PECHE A LA LIGNE 

SLACK LINE 



CATEGORIE : jeu de hasard et stratégique 
A partir de 7 ans, se joue à deux. 
 
Principe du jeu: 
Se séparer de l’ensemble de ses palets sans renverser le    
plateau de jeu. 
 
Préparation: 
Se répartir les 3 couleurs palets 
entre les joueurs. 
  
Comment jouer: 
1/ Lancer les deux dés. Le premier dés indique une des six 
forts (croissant), le deuxième dés indique l’une des trois cou-
leurs (bleu, marron, vert) du croissant indiqué. 
 
2/ Le joueur choisi un palet parmi les trois tailles différentes 
et le pose sur la case indiquée par les dés. 
 
Le joueur aura à choisir le bon palet afin de ne pas               
déséquilibrer le plateau et perdre la partie ! 
 

CATEGORIE : jeu de concentration /jeu de rapidité. 
2 jeux possibles avec la tour de Broue !! 
 
1/ principe du jeu: (se joue à 2) Rapidité. 
Monter la tour de Broue le plus rapidement possible comme 
sur photo ci contre sans la faire tomber. 
->Nécessite un chronomètre. 
 
2/principe du jeu : (se joue à 2) Concentration. 
En utilisant seulement une main, un des 2 joueurs commence 
à retirer un bâtonnet de bois et le place au dessus de la tour. 
Chaque étage ajouté comprendra seulement 2 bâtonnets au 
maximum. 
Principe du jeu : Ne pas faire tomber la tour de Broue. 
 
 

A L’ASSAULT DES FORTS 

TOUR DE BROUE INFERNALE 



CATEGORIE : rapidité. 
A partir de 5 ans, se joue à 2. 
Dimensions: 120cm * 120cm. 
 
Principe du jeu: 
Marquer des buts dans Le camp de votre partenaire, à 
l'aide d'une poignée.  
 
Comment jouer: 
Chaque joueur se place d'un côté de la table et prend 
une poignée. Poussez le palet dans le camp adverse. Les joueur ne doivent pousser le 
palet à partir du camp adverse. Le point est validé lorsque le palet tombe dans un des 
angles du plateau. Le gagnant est celui qui a marqué le nombre de buts définis au dé-
part.  
 
Variantes: 
-Jouez uniquement de main gauche ou de la main droite. 
-les buts marqués à l’aide d’un rebond sur une bande compte double. 

HOCKEY 4 

CATEGORIE : réflexion. 
A partir de 7 ans, se joue à deux 
 
Principe du jeu: 
Le morpion est un jeu de réflexion se pratiquant à 
deux joueurs et dont le but est de créer le premier 
un alignement sur une grille. 
 
Comment jouer: 
Les joueurs posent tour à tour un palet. Le pre-
mier qui parvient à aligner 3 palets horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement a gagné.  
 

MORPION 



CATEGORIE : lancé. 
A partir de 5 ans, se joue à 2. 
Dimensions: 120cm * 40cm. 
 
Principe du jeu: 
L’objectif est d’inscrire le maximun de point avec 6lan-
cés 
 
Comment jouer: 
Chaque joueur a 6 lancés, il doit faire un maximum de 
points. Dessous chaque trou est inscrit le nombre de 
points correspondant. Les joueurs décident ensemble 
du nombre de points à faire pour ganger la partie.  
 
Variantes: 
-Jouez uniquement de main gauche ou de la main droite. 
 

Double 6 

CATEGORIE : réflexion. 
A partir de 7 ans, se joue à 2. 
 
Principe du jeu: 
Le 321 est un jeu bien connu de notre départe-
ment, le jeu consiste à ne pas prendre le dernier 
batônnet en bois. 
 
Comment jouer: 
Les joueurs tirent au sort pour connaître celui qui 
commencera la partie. Les règles sont très sim-
ples, il est possible de prendre 1, 2 ou 3 bâtonnets 
à chaque tour. Celui qui prend le dernier bâtonnet 
a perdu. Un jeu très ludique à jouer en famille, en-
tre amis, entre petits et grands! 
Les joueurs décideront ensemble le nombre de 
points à faire pour gagner a partie. 

123 



CATEGORIE : jeu de lancé. 
A partir de 6 ans,  se jouer à 2, 3, 4, etc.. 
 
 
Le principe du jeu: 
faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont 
marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à totaliser 
exactement 50 points gagne la partie. Au début d'une partie, el-
les sont placées à 3-4 mètres des joueurs.  
Lorsqu'une quille a été abattue, on la relève juste là où elle se 
trouve, sans la soulever. C'est ainsi qu'au cours de la partie, 
les quilles s'éparpillent et s'éloignent.  
  
Placement des quilles :  
  
  
  
 
 
  
Marquer des points :  
Pour abattre les quilles, les joueurs lancent le mölkky. Il y a deux façons de marquer 
des points :  
- si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne autant de points que le nombre    
inscrit dessus. 
- si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que de quilles 
abattues.  
  
Exemple : un joueur vise la quille n°12 et la fait tomber seule : il marque 12 points.  
S'il fait tomber la n°12 et la n°4, il ne marque que 2 points.  
On comprend donc aisément que ce jeu peut faire appel tantôt à la force (faire tomber 
le plus de quilles en un coup) tantôt à la précision et à l'adresse. L'exemple ci-dessus 
montre bien qu'une petite maladresse peut faire perdre beaucoup de points !  
Attention : une quille n'est considérée comme abattue que si elle est tombée             
ENTIÈREMENT et ne repose sur aucune autre. Le gagnant est celui qui arrive à         
totaliser exactement 50 points. Si un joueur dépasse ce score, il retombe à 25.  
  
  
Élimination :  
Tout joueur qui commet trois fautes (un lancer au cours duquel aucun point n'est  
marqué, ou un mordu sur la ligne de lancement) est éliminé. Bien entendu, si tous les  
joueurs sont éliminés avant que quiconque atteigne 50 points, le dernier en jeu a  
gagné.  

PETANQUE FINLANDAISE 



MEMORY 

CATEGORIE : mémoire. 
A partir de 5 ans , se joue seul, à 2, à 3, à 4. 
Dimensions: 70cm * 20cm 
 
Principe du jeu: 
Soulevez deux cylindres de bois afin de reconstituer un maximum 
de paires de couleurs sur les treize possible et gagnez la partie. 
 
Au départ: 
Il faut tout d’abord mélanger les cylindres de bois et les placer dans les trous sans 
qu’aucun  joueur ne puisse les identifier.  
 
Comment jouer: 
Le premier joueur retourne deux premiers cylindres. 
-S les cylindres sont identiques, il les conservent et rejoue 
-Si les cylindres ne sont pas identiques, il les retournent et c’est au tour du second 
joueur. 
 
Variante: en fonction des âges, utilisez 5 paires, 7 paires, etc.. 

CATEGORIE : mémoire. 
A partir de 5 ans, se joue tout seul, à 2, 3 ou 4. 
 
Principe du jeu: 
Soulevez deux plaquettes de bois afin de reconstituer un maxi-
mum de paires.  A vous de choisir vos paires, troncs/ feuilles ou 
fruits/noms etc... 
 
Au départ: 
Mélangez les plaquettes de bois et les placez les sur la table sans qu’aucun joueur ne 
puisse les identifier.  
 
Comment jouer: 
-Gardez la feuille récapitulative à côté de vous pendant la partie. 
-Choisissez les paires avec lesquelles vous souhaitez jouer. 
Troncs/feuilles, troncs/fleurs, ou troncs/feuilles/fleurs, etc.. 
 
Variante: 
Composez des triplettes, exemple : nom, feuille, fruit. 

MEMORY ARBRES 



CATEGORIE : adresse. 
A partir de 5 ans, se joue seul ou à 2. 
Dimensions: 120cm * 65cm 
 
Principe du jeu: 
Faire monter la bille jusqu’en haut s’en quelle tombe dans l’un des 
nombreux trous. 
 
Comment jouer: 
À l’aide des cordes, le joueur amène la bille en bois qui se trouve dans le cylindre jus-
qu’en haut de la planche. Ce jeu demande coordination et concentration afin d’être pré-
cis. 
 
Variantes: 
-il peut se jouer à deux, l’un tient la manette de gauche et l’autre joueur celle de droite. 
- il est possible de chronométrer chaque joueur afin de déterminer le gagnant entre 
plusieurs participants. À vous de trouver votre chemin pour être le plus rapide!! 
- il est possible de le faire les yeux fermés en se faisant aidé par un coéquipier. 
 

GRUYERE 

CATEGORIE : rapidité 
A partir de 5 ans, se joue à 2.  
Dimensions: 120cm * 60 cm 
 
Principe du jeu: 
Envoyez les palets dans le camp adverse grâce au lanceur élasti-
que. Lorsqu’il n’y aura plus de palet dans votre camp, vous gagne-
rez la partie! 
 
Comment jouer: 
3 palets chacun. 
Placez votre palet devant l’élastique, placez un doigt sur le palet et reculez. Soulevez 
votre doigt et palet part tout seul. 
 
Variantes: 
-je gagne si j’envoie mes 3 palets, dans le camp de mon compagnon de jeu. 
-je gagne si je n’ai plus aucun palet dans mon camp. 
-je joue uniquement avec ma main gauche ou uniquement avec ma main droite. 
-je joue uniquement en faisant passer mes palets dans la fente de droite ou gauche. 

DOUBLE PASSE TRAPPE 



A partir de 5 ans, se joue à 2.  
Dimensions : 120cm * 60 cm. 
 
Principe du jeu: 
Ne plus avoir de palets dans son camp. 
 
Comment jouer: 
Placez votre palet devant l’élastique, placez un doigt sur le palet, 
reculez le palet et soulevez votre doigt. 
 
Variantes: 
-envoyez uniquement vos palets. 
-ne plus avoir de palet dans son camp.  
-jouez les yeux bandés, un coéquipier indique au joueur où placer le palet. 
-jouez uniquement avec la main gauche ou uniquement avec la main droite. 
-à vous de déterminer de nouvelles règles. 
Voilà un jeu de précision de et rapidité qui ravira les petits et les plus grands!! 
 

PASSE TRAPPE 

CATEGORIE : lancé. 
A partir de  5 ans, se joue seul, 2, 3 ou 4. 4 palets chacun. 
Dimensions: 240cm *40 cm 
 
Principe du jeu: 
Faîtes glisser les palets pour faire un maximum de points. 
 
Comment jouer: 
Chaque joueur lance les 4 palets à tour de rôle. Celui qui fait le 
plus de points a gagné. 
 
Variantes: 
- les joueurs décident du nombre de points à réaliser en début de 
partie. 
-A l’aide de 4 palets, plcez un palet dans chaque case, exemple: de 
1 à 5 ou les chiffres pairs ou les impairs, chiffres de 6 à 10, à vous 
de choisir.  
-placer au moins 1 palet sur chaque chiffre.  
 
 

PALET ANGLAIS 



CATEGORIE :  adresse. 
À partir de 5 ans,  se joue à 2, 3 ou 4. 
 
Principe du jeu: 
Le perdant est celui qui fait écrouler la tour. 
 
Comment jouer: 
Le JENGA est une tour constituée de 14 étages formée par des 
plateaux de trois rectangles en bois. Un tirage au sort désigne le joueur qui débute la 
partie. Celui-ci doit d’une seule main retirer un rectangle de bois de la tour (sauf l’étage 
supérieur) et reconstituer un étage sans faire écrouler la tour. Un étage doit être com-
plet avant d’en débuter un autre. Celui qui fait écrouler la tour a perdu. 
 
Variante: 
-Les joueurs ne sont pas obligés de remplir un étage avant d’en débuter un autre. 
-les droitiers le font de la main gauche et les gauchers le font de la main droite. 
 
 
 

JENGA 

CATEGORIE : lancé. 
A partir de 6 ans, se joue à 2 ou à 4. 
Dimensions: 120cm * 80cm 
 
Principe du jeu: 
C’est le même principe que la pétanque avec des palets.  
 
Comment jouer: 
Les deux équipes déterminent la distance à laquelle se placer pour lancer les palets. 
Après le tirage au sort, l’une des deux équipes commence. 
Il faut se rapprocher le plus près du petit palet rouge. L’équipe la plus loin rejoue.  

PETANQUE PALET 



CATEGORIE : adresse. 
A partir de 7 ans, se joue à partir de 2 joueurs. 
 
31 baguettes de bois possédant des rayures de différentes cou-
leurs : 
 1 baguette serpentée de vert d’une valeur de 20 points 
 5 baguettes bleu rouge bleu d’une valeur de 10 points 
 5 baguettes  bleu rouge d’une valeur de 5 points 
 10 baguettes bleu jaune rouge d’une valeur de 3 points 
 10 baguettes rouge bleu rouge bleu rouge d’une valeur de 1 point 
  
Comment jouer: 
Pour commencer une partie de Mikado, l’un des joueurs doit tout d’abord prendre l’en-
semble des 31 baguettes en bois entre ses 2 mains. Puis, il les laisse simplement tomber 
en éventail sur une table. 
Le premier joueur tente alors de retirer l’une des baguettes du tas avec l’interdiction de 
faire bouger les autres. S’il y parvient, il peut réessayer sur une autre baguette. Sinon, 
c’est au joueur suivant de jouer. 
Vous pouvez vous aider de la baguette Mikado, une fois en votre possession, pour reti-
rer d’autre baguettes en bois. En soulevant par exemple la baguette que vous souhaitez 
grâce à la pointe de la baguette Mikado. 
La partie est terminée une fois tous les baguettes en bois ramassées. 
 
Pour gagner une partie, il suffit de récolter le plus de points après comptage des       
baguettes suivant leurs valeurs respectives. 
 
 
 

MIKADO 



CATEGORIE : réflexion. 
A partir de 6 ans, se joue à 2. 
 
Principe du jeu: 
Tout d’abord, le damier doit être orienté de façon à ce que 
chaque joueur est en première case en bas à gauche une 
case foncée. Les 2 joueurs placent ensuite leurs pions sur 
les 4 premiers rangs respectifs et sur les cases clairs.  
 
Règle du jeu: 
Les pions se déplacent uniquement en diagonale et la partie sera gagnée lorsque l’un 
des deux joueurs aura pris la totalité des pions de son partenaire de jeu. Lorsque un 
pion arrive sur une des cases de la dernière ligne de son partenaire, on ajoute un pion 
dessus et celui-ci se transforme en dame. Une dame peut se déplacer librement en 
avant et en arrière, du nombre de cases que l’on souhaite tant qu’elle trouve une case 
vide derrière le pion adverse.  Elle peut donc supprimer plusieurs pions adverses d’un 
seul coup.  
 

DAMES 3D 

CATEGORIE : rapidité. 
A partir de 5 ans, se joue à 2. 
Dimensions: 120cm * 60cm. 
 
Principe du jeu: 
Marquer des buts dans la cage de votre partenaire, 
à l'aide d'une poignée.  
 
Comment jouer: 
Chaque joueur se place d'un côté de la table et prend une poignée. Poussez le palet 
dans le but adverse. Les joueur ne doivent pousser le palet à partir du camp adverse. 
Le gagnant est celui qui a marqué le nombre de buts définis au départ.  
 
Variantes: 
-Jouez uniquement de main gauche ou de la main droite. 
-les buts marqués à l’aide d’un rebond sur une bande compte double. 

HOCKEY SUR TABLE 



CATEGORIE : réflexion. 
A partir de 7 ans, se joue seul. 
 
Principe du jeu: 
 
A partir des deux 2 colonnes de palets, créer une seule co-
lonne composée de palets alternés (1 bleu, 1 jaune, 1 bleu, 1 
jaune, etc..). 
 
Règle du jeu:  
le joueur peut prendre 2 ou 3 palets à la fois seulement sur 
une colonne. 
 
  

CASSE TETE CORAIL 

CATEGORIE : adresse. 
A partir de 6 ans, se joue à 2, 3 ou 4. 
 
Principe du jeu: 
Le but est de déposer la totalité des billes en bois sur les 
boules suspendues. 
  

Comment jouer: 

Attrapez une bille en bois à l'aide de votre bâtonnet et posez 
la sur les boules suspendues au centre du jeu sans faire tom-
ber les autres boules. 

Le joueur qui fait tomber des boules les récupère. 

 

Variantes : 
-Jouez uniquement de la main gauche ou la main droite. 
-Jouez deux billes à la fois. 
 

SUSPENS GEANT 



CATEGORIE : lancé. 
A partir de 7 ans, se joue à 2, 3 ou 4. 
 
Principe du jeu : 
Le but du jeu est d'être le premier, en individuel ou en équi-
pe, à faire 11 ou 13 points en plaçant ses palets le plus près 
possible du «maître». On compte un point par palet placé 
plus près du «maître» que celui de l'adversaire. 
Pour qu'un palet soit compté comme valable il ne faut pas 
qu'il touche le sol avant d'arriver sur la plaque et qu'il reste 
sur la plaque.  
 
Comment jouer :  
Les palets des équipes doivent être différenciés par des numéros. Le jeu doit contenir 
un «maître», palet plus petit. Le palet fonte se joue à 3m80 de la plaque mais les équi-
pes décident de la distance de jeu. 
-les règles sont les mêmes qu’à la pétanque, le plus éloigné du palet maître joue. 
  

PALET BRETON 

CATEGORIE : réflexion. 
A partir de 7 ans, se joue seul. 
 
Principe du jeu: 
Le problème des tours de Hanoï est un jeu de ré-
flexion imaginé par le mathématicien français 
Édouard Lucas. Le principe est de déplacer la pile 
de pièces de bois de la gauche vers la droite. La 
pile finale doit garder sa forme conique. 
 
Comment jouer: 

-On ne peut déplacer qu’une pièce de bois à la 
fois. 
- On ne peut pas recouvrir une pièce de bois pour une autre plus grande. 

-il faut déplacer la colonne en le moins de coup possible. 
 
Variante : 
-il est possible de varier le nombre de pièce, exemple : 3 pièces, 4 pièces, etc.. 

TOUR DE HANOI 



TARIFS 

 
JEUX EN BOIS 

 

Location 
Format Plein Air loue, livre et anime les jeux en bois en fonction de vos besoins. 

8€ /jeu /jour au minimum de 5 jeux hors coût de transport. 
 
 

 

Package Animation 
 

15 jeux (transport, installation, animation et reprise) —> 250 € 
 

20 jeux (transport, installation, animation et reprise) —> 280€ 
 
 
 
 
 

 
GRIMPE D’ARBRE 

 
La grimpe d’arbre est une activité sportive de pleine nature qui consiste à se hisser un la cime d’un 
arbre grâce à des techniques de cordes et de nœuds. Cette activité s’adresse à TOUT public à partir 
de 7 ans. Cette activité fera résonner en vous des souvenirs d’enfance. Je vous propose de me re-
joindre pour une balade perchée pour un moment d’observation, de jeux, de détente et pourquoi 
pas une sieste dans une chaise hamac après un moment de lecture connecté.. à la nature. 
 

Sécurité 
Mes engagements: 
-Tenir à jour un registre de sécurité du matériel normé et spécifique à la grimpe d’arbre (EPI). 
-Respect du taux d’encadrement. 
-Effectuer un diagnostic de l’arbre des racines à la cime. 
-Affichage du diplôme Educateur Grimpe d’Arbre, de la carte professionnelle ‘éducateur sportif   
(DDCSPP) et du contrat l’assurance pro. 
 

Pédagogie 
Mes engagements: 
-Je serai à vôtre écoute tout au long de ce moment partagé afin d’être au plus près de vos besoins. 
-Je vous montrerai le secret des nœuds utilisés et leur utilisation. 
-Je vous expliquerai le cycle de la vie des arbres et leurs interconnexions. 
 

Tarif 
Mes engagements: 
Le tarif est en fonction du type de projet, du nombre de participants et de l’éloignement. Contactez 
moi pour plus de renseignements et je pourrai vous proposer un devis adapté en fonction de votre 
projet. 
 
 


