Catalogue des jeux géants en bois !
a.s.b.l.

Bamboléo

2 et +

Chacun à son tour on retire un objet mais attention ! Si ça bascule, c’est perdu !

Billard hollandais

2

Fais entrer les palets dans les cases pour marquer des points !

Déambulle

2à4

Que ce soit en pivotant ou en basculant ton cube,
bats ton adversaire en ayant plus de billes que lui•elle !

Jeu des anneaux

2 et +

Montre ta précision en lançant les anneaux sur les crochets
pour amasser un maximum de points !

1

2

Passe Trappe

Vite ! Il ne doit plus rester un seul palet de ton côté ! Mais tu ne peux le
faire qu’à l’aide des élastiques et il n’y a qu’une seule entrée !

2

La Rivière de Couleurs
Pousse les plaques pour créer un chemin
afin que tout tes pions arrivent de l’autre côté !

2à4

Weykick

Marque des buts grâce à tes joueurs aimantés !

2à4

En forme

Qui sera le•la plus rapide pour remplir sa boite à l’aide de ses baguettes ?

2à4

Crockinole

Ton but ? Essayer d’atteindre le centre en percutant par la même
occasion un palet adverse !

2

Jeu Carrom

2à4

Percute tes pions à l’aide d’un palet pour les faire rentrer
dans les quatre trous du plateau !

Riboulette

2 et +

Avec 5 tentatives et des boules en bois,
fais tomber un maximum de quilles !

Maxi Zicke Zacke

2à4

Version géante de Pique Plume, tu vas pouvoir te costumer !
Deviens un poulet géant qui chasse les uns les autres autour de carreaux
surdimensionnées pour recueillir les plumes de leurs queues.

Maxkaz

2

Groupe trois pions de ta couleur sur une seule case
du plateau et obtiens un maximum de points !

Mollky

2 et +

A l’aide d’un bout de bois,
fais tomber les quilles pour gagner !

3

2 et +

Le roll up

Prends les deux baguettes et fais tomber ta bille dans le trou
qui rapporte le plus de points !

2

Oxocolor

Que ça soit en diagonale, horizontalement ou verticalement,
aligne trois pions pour remporter la partie !

2à4

Pêche aux lettres

Récupère les lettres de ton prénom avec ta canne à pêche avant les autres !

2

Puissance quatre

Quatre de tes jetons sont alignés ? C’est gagné !

2à4

Schnipp Kick

Complète et récupère tes carrés d’animaux
composés de quatre tuiles !

4

Bonk

2à4

Lance ta bille sur la rampe et vise juste
pour amener la balle en bois dans le but adverse !

Curling

2

Fais glisser ton palet avec précision pour comptabiliser un maximum de points !

Dames

2

Mange tous les pions de ton adversaire pour gagner la partie !

Finger gold

2

Du bout des doigts, déplace les boules de couleur afin qu’elles
correspondent au modèle donné. Mais vite, tu as un.e adversaire ! Qui
ira le plus rapidement ?

Mini-pétanque

2

On ne vous la présente plus !

5

2à4

Skybridge

Deviens le•la meilleur•e bâtisseur •euse
pour t’approprier la majeure partie de la ville !

2à4

Tumblin-Dice

Hop, une pichenette et ton dé dévale le plateau !
301 points et tu gagnes la partie !

2

Shuffle Puck

A l’aide de ton frappeur, marque 10 buts pour la victoire !

2

Kolonn

Pour gagner, il va te falloir arriver le premier sur les cases du départ
de l’adversaire avec soit 3 piles de 3 pions ou 2 piles de 4 pions en
obligeant l’adversaire à sortir les siens !

2 et +

La bascule

Tombera ou tombera pas ? A vous de jouer !

6

Flipper

2

Une balle et les gachettes en main, qui marquera le premier but ?

Mini-bowling

2

Vise bien, plus une quille ne doit rester debout !

Spinladder

2 et +

Avec ce jeu de lancer et d’adresse, il te faudra atteindre
21 points en lançant tes balles reliées par un cordon !

Mikado

2 et +

Si une autre baguette que celle que tu touches bouge, on lâche tout !
Abilité et précision seront tes meilleures alliées...

Jeu de la grenouille

2 et +

Vous l'aurez compris, le•la joueur•se ayant marqué le plus de points avec les palets
qu'il•elle a en main (le même pour tous) sera le•la Croâgnant•e du jeu !

7

2

Jenga

Retiens ta respiration ! Si après avoir enlevé un morceau de bois,
la tour s’effondre, c’est perdu !

2à4

Jeu du gruyère

A l’aide de deux poignées, fais glisser ta bille dans un trou choisi à
l’avance pour tester ton abilité !

2 et +

La toupie

Grâce à la toupie, fais tomber toutes les quilles !

8

