
Règle du jeu :

Un très bon jeu d’adresse !
Chaque joueur lance à tour de rôle les 5 palets. Le but est de 
réussir à placer 1 palet dans chaque zone de 1 à 5, sans toucher 
les lignes. Il est possible de pousser un palet avec un autre.
Attention, si un palet finit sa course à cheval sur 2 cases, c’est le 
plus petit point qui est pris en compte.
Lorsque les 5 palets ont été lancés, le joueur place une marque 
sur le chiffre correspondant au secteur qu’il a  réussi. Le gagnant 
sera le 1er joueur qui aura réussi à mettre 1 palet dans chaque 
zone.

Palet anglais

Accessoires : 5 palets blancs
 5 palets noirs

Nombre de joueurs : Il l imité



Règle du jeu :

Chaque joueur dispose de 3 palets de couleur identique. On tire au 
sort le joueur qui va commencer, et comme à la pétanque, chaque 
participant jouera un palet de sa couleur en le faisant glisser en 
direction du centre de la cible (qui fait office de cochonnet).
Après le 1er tour, le joueur le plus éloigné du centre rejouera jusqu’à 
ce qu’il ne soit plus le plus éloigné ou jusqu’à ce qu’il n’ai plus de 
palet.
- 1 palet qui dépasse de l’arrondi de la cible est considéré hors jeu.  
- Vous pouvez pousser les palets adverses pour les mettre hors jeu.  
- Lorsque tous les palets sont joués, on compte les points obtenus 
comme à la pétanque, et l’on continue la partie jusqu’à ce qu’un 
joueur ou une équipe arrive à 10 points.

Palet pétanque

Accessoires : 3 palets rouges
 3 palets bleus
 3 palets verts
 3 palets noirs

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs



Règle du jeu :

Chacun se place d’un côté du jeu.
Les joueurs lancent une bille à la fois chacun leur tour.
Envoyez les billes dans les trous afin de marquer le plus de points, 
mais attention aux points négatifs.

Roule ta bille

Accessoires : 6 billes noires
 6 billes blanches

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

Chaque joueur doit faire glisser ses 5 palets vers le haut du jeu. 
Ceux-ci vont rebondir sur les 2 élastiques et revenir vers le bas de 
l’autre côté de la barre centrale. Tout est une question de dosage de 
la force de lancement et de calculs d’angles.
Attention, si un palet finit sa course à cheval sur 2 cases, c’est le 
plus petit point qui est pris en compte. Ne tirez pas trop fort car si 
vous dépassez la ligne de la case 5 ou êtes à cheval sur celle-ci, 
vous marquerez 0 point. 
Les joueurs déterminent le nombre de tours qui seront joués par 
chacun et additionnent les scores.

Billard à rebonds

Accessoires : 5 palets

Nombre de joueurs : il l imité



Règle du jeu :

Chaque joueur lance 5 billes dans le couloir de lancement à l’aide 
d’une queue.
Chaque bille peut être lancée 2 fois. Si après le second essai, elle 
reste dans le couloir de lancement, la bille marque zéro.
Si sur les 5 premières billes le joueur marque 0 point, la partie 
s’arrête pour lui.
Si l’une des 5 premières billes marque au moins 1 point, le joueur 
peut continuer et lancer la deuxième série de billes.
Vous pouvez fixer le score à atteindre ou fixer un nombre de 
lancer par joueur.

Aérobille

Accessoires : 10 boules
 1 queue

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

Chacun se place d’un côté du jeu et pose 5 palets dans son 
camp. Au top départ, chaque joueur tente de faire passer le plus 
rapidement possible tous les palets situés dans son camp vers le 
camp adverse, en les propulsant avec l’élastique.
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 avec l’élastique.
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de tous 
les palets.  

Table à élastiques

Accessoires : 10 palets

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

Chaque joueur dispose de 4 palets de couleur que l’on posi-
tionne sur les points marqués sur la surface de jeu. Le joueur qui 
commencera, sera tiré au sort, et on tournera dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
Tous les coups sont permis ! Tirs directs ou indirects, appuis sur 
un de ses palets ou sur un palet adverse.
Lorsqu’un joueur rentre 1 palet adverse, il peut rejouer, si le palet 
du joueur rentre dans le trou en même temps qu’un palet adverse, 
il passe la main au suivant.
Fautes :
  1) Si un joueur ne touche aucun palet, son palet sera éliminé du 
jeu.
  2) Si un joueur fait sauter un de ses palet hors de la surface de 
jeu, celui-ci sera perdu pour lui. Si c’est un palet adverse, celui-ci 
sera replacé sur le point le plus proche de sa sortie.
  3) Si un joueur se trompe de couleur de palet et joue sur un 
palet adverse, son palet le plus éloigné du trou sera empoché. Le 
dernier joueur à qui il reste des palets sur le tapis est le gagnant.  

Black Hole

Accessoires : 4 palets bleus
 4 palets verts
 4 palets rouges
 4 palets jaunes

Nombre de joueurs :
2 ou 3 ou 4 joueurs



Règle du jeu :

Accrochez, accrochez... Vos anneaux sur la cible !
Le joueur lance tout ses anneaux les uns après les autres. Selon 
le crochet sur lequel vous atterrissez, vous marquez plus ou moins 
de points.

Blason

Accessoires : 9 anneaux

Nombre de joueurs : il l imité



Règle du jeu :

Conçu pour stimuler la coordination oeil-main, ce jeu permet
également de travailler le contrôle des gestes.
Le but du jeu est de guider la bille entre les trous en suivant le
chemin indiqué, en agissant simultanément sur les deux
poignées.

Gruyère

Accessoires : 1 bille

Nombre de joueurs : 1 joueur



Règle du jeu :

Conçu pour stimuler la coordination oeil-main, ce jeu permet 
également de travailler le contrôle des gestes.
Le but du jeu est de guider la bille entre les vagues jusqu’à un trou 
pré-déterminé, en agissant simultanément sur les deux poignées.

Vague

Accessoires : 1 bille

Nombre de joueurs : 1 joueur



Règle du jeu :

Il faut lancer 10 boules dans les trous sur le plateau.
Au début du jeu, placer les 10 boules dans la zone de réserve. 
Le joueur doit, à l’aide de la main, propulser les boules une à une 
dans les trous numérotés. Toute boule tombée à terre sera retirée 
du jeu. Quand il n’y a plus de boules dans la zone de réserve, on 
totalise la valeur des points des trous garnis de boules.
Le gagnant étant le joueur ou l’équipe ayant obtenu le plus de 
points.  

Billard japonais

Accessoires : 10 boules

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs - Individuel ou par équipe.



Règle du jeu :

Le joueur dispose de trois essais pour faire entrer le plus grand 
nombre de palets dans quatre casiers numérotés  de 1 à 4. Après 
le premier et le second lancé, le joueur récupère les palets qui ne 
sont pas entrés dans les casiers. Les autres restent immobilisés et 
ne seront comptabilisés qu’à la fin du troisième essai.

Comptage des points :
Un palet disposé dans chaque casier, de façon à former une 
ligne, compte double, soit 20 points.
(1 + 2 + 3 + 4) x 2 = 20 points.
Nota :
le maximum de points est de 148 points.
28 palets formant 7 rangées : 140 points + 2 palets dans le casier 
valant 4 points : 8 points.

Billard hollandais

Accessoires : 28 palets

Nombre de joueurs : il l imité



Règle du jeu :

Etre le dernier joueur à poser une boule au sommet
de la pyramide.

Pylos

Accessoires : 15 boules rouges
 15 boules bleues

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

Enlever tous les mikados un par un sans faire bouger les autres.
Seule la baguette à enlever peut être touchée.
Si le joueur réussi à prendre la baguette sans en bouger ni toucher 
une autre, il la met près de lui et recommence. S’il échoue, c’est 
au joueur suivant.

Mikado

Accessoires : 

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs



Règle du jeu :

Faire le maximum de points en lançant les jetons dans la bouche 
de la grenouille. 

Grenouille

Accessoires : 1 grenouille
 4 jetons en fer 

Nombre de joueurs : il l imité



Règle du jeu :

Comme au billard, faites rentrer tous les palets de sa couleur dans 
les trous.  

Carrom

Accessoires : Palets beige
 Palets marrons
 1 palet rouge
 1 palet blanc

Nombre de joueurs : il l imité



Règle du jeu :

Le weykick est un jeu de foot. L’objectif est de marquer des buts 
à son adversaire.
Le premier des joueurs à marquer 10 buts, gagne. 

Weykick

Accessoires : 4 aimants
 1 bille 

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

L’équipe active joue tant qu’elle garde le ballon, autrement dit tant 
qu’elle le touche. Il est obligatoire de changer de joueur à chaque 
shoot et de toucher le ballon directement.
Si l’on touche un joueur adverse avant le ballon, ou qu’on le rate, 
on le perd.
L’objectif étant bien sûr de marquer un maximum de buts.   

Woodyfoot

Accessoires : 7 pions rouges
 7 pions bleus
 1 bille 

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

Le joueur défend ses 2 ou 3 buts avec 1 seul marteau et, en 
même temps, il doit marquer des buts chez les autres joueurs.  

Le jeu du marteau

Accessoires : 4 marteaux
 1 bille 

Nombre de joueurs : 4 joueurs



Règle du jeu :

Le joueur défend son but avec sa poignée et, en même temps, il 
doit marquer des buts chez l’autre joueur

Hockey

Accessoires : 2 poignées
 1 palet

Nombre de joueurs : 2 joueurs



Règle du jeu :

Vous pouvez jouer en tête-à-tête ou en doublette.
Chaque joueur dispose de 3 boules.
Chaque joueur lance chacun une boule. Après le 1er tour, le joueur 
le plus éloigné du cochonnet rejouera jusqu’à ce qu’il ne soit plus 
le plus éloigné ou jusqu’à ce qu’il n’ai plus de boule.
Le gagnant est le premier a atteindre 13 points.

Mini pétanque

Accessoires : 6 boules acier
 1 cochonnet

Nombre de joueurs : 2 ou 4 joueurs



Règle du jeu :

On tire au sort le joueur qui commence.
Chaque joueur enlève à tour de rôle, au choix, 1,2 ou 3 bâtonnets.  
Celui qui prend le dernier bâtonnet sera le perdant.  

Bâtonnets

Accessoires : 16 bâtonnets

Nombre de joueurs : 2 joueurs


