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La table à élastiques: 

Le but: Vider tous les palets présents dans son camp chez son adversaire grâce à 

l’élastique. 

Le jeu du gruyère : 

Le but: Faire monter la boule au plus haut de la planche afin de remporter le plus 

de points. Les points correspondent à la couleur de la zone atteinte. 

Le jeu des marteaux : 

Le but: Défendre ses buts grâce à son marteau, tout en ayant l’optique de 

l’envoyer chez l’adversaire. Le vainqueur est celui qui possède le moins de points à 

son compteur. 

Le billard de Nicolas: 

Le but: Défendre son camp tout en envoyant la bille chez son adversaire grâce au 

souffle de la poire. 

Les boules suspendues: 

Le but: Lancer sa boule dans la partie centrale où de nombreuses boules sont 

suspendues, dans le but de les faire passer au-dessus de la barre. 

Le jeu de puces: 

Le but: Projeter ses pions dans la coupe centrale. Le vainqueur est celui qui en a envoyé 

le plus. 

Le jeu de la grenouille: 

Le but: Marquer le plus de points en lançant les palets dans les différents trous.   

Les anneaux quilles de table : 

Le but: Après avoir positionné les quilles dans les emplacements prévus à cet 

effet, le joueur doit lancer les 5 anneaux sur ces quilles. Celui qui obtient le plus 

de points a gagné.  

Le triangle des Bermudes : 

Le but: Jeu d’adresse, pour lequel chaque joueur doit lancer les 5 palets dans 

l’objectif de marquer le plus de points. Attention à ne pas faire tomber les 

palets dans le niveau inférieur.  



 PHOTOS REPRESENTATIVES : 

JEUX ANCIENS 

 

Le hockey: 

Le but: Envoyer son palet dans le camp adverse tout en défendant sa trappe. 

Le jeu de boules: 

Le but: Envoyer ses boules au plus près du cochonnet. 

Le petit flipper de table: 

Le but: Lancer la boule à l’aide de la tirette, dans l’optique de marquer des points. 

Le mini baby-foot: 

Le but: Actionner les différentes poignées afin de faire pivoter les joueurs de façon 

à envoyer la balle dans le but adverse, tout en défendant le sien. 
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Les bâtonnets : 

Le but: Comme le célèbre jeu de Fort Boyard, les 2 joueurs jouent chacun leur 

tour en prenant un, deux ou trois bâtonnets. Le perdant est celui-ci qui devra 

prendre le dernier bâtonnet.  

Le billard japonais : 

Le but: En équipe ou individuellement, le joueur doit lancer les 10 boules dans les trous 

du billard, celui qui obtient le plus grand nombre de points a gagné. Au début de la 

partie, il faut définir si les boules n’atteignant pas les trous peuvent être ou non 

rejouées. 

Le mikado: 

Le but : Ceci est un jeu d’adresse, pour lequel un des joueurs doit regrouper tous les 

bâtons dans ses mains et les laisser tomber sur une table. La partie peut donc 

débuter. Chaque joueur tente de retirer des baguettes sans faire bouger les autres 

(il peut s’aider des baguettes déjà gagnées). La partie se termine lorsqu’il n’y a plus 

de baguettes à ramasser. Le gagnant est celui qui obtient le plus de points. 

1 baguette noire=20 pts, jaune=10 pts, bleu=5 pts, verte=3 pts, rouge=1 pt 

Le plateau suisse: 

Le but: Chaque joueur lance chacun son tour, les 10 palets sur le plateau. L’objectif 

étant de viser les cases avec le plus de points. Le vainqueur est donc celui qui 

obtient le plus de points. 


