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la joie et le plaisir…

REGLES DE JEUX
EN BOIS
SOMMAIRE :



PAGE 1 «

SOMMAIRE »



PAGE 2 «

PUISSANCE 4 GEANT EN BOIS »



PAGE 3 «

MAXI FLITZER A 2 JOUEURS »



PAGE 4 «

BILLARD HOLLANDAIS »



PAGE 5 «

BILLARD SAVOYARD »



PAGE 6 «

PALETANQUE »



PAGE 7 «

JEU DU GRUYERE »

Page | 1

TEL : 06 25 91 04 41 – Site web : www.divertykids.com

Toute l’équipe vous souhaite La Bienvenue dans le Monde de Diverty’Kids où règnent
la joie et le plaisir…

PUISSANCE 4 GEANT EN BOIS
REGLE DE JEU

But du jeu : Aligner 4 pions d’une même couleur.
Composition du jeu :
1 support de jeu pour mettre les pions
42 pions en 2 couleurs (Rouge et Bleu)

Nombre de joueurs : 2 joueurs ou en équipe

Règle de jeu de puissance 4
Jeu appelé Puissance 4 ou 4 en ligne.
On enlève tous les pions du support, les joueurs choisissent une couleur et prennent tous
les pions correspondants. On se met de part et d’autre du jeu.
Les blancs commencent.
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Chacun à leur tour, les joueurs posent un pion dans le support dans la colonne de leur
choix. Ils peuvent poser les pions comme ils le souhaitent. Le but du jeu est d’aligner 4
pions de sa couleur en évitant que l’autre joueur aligne ses 4 pions.
Le premier joueur qui aligne 4 pions de sa couleur à l’horizontale, à la verticale ou en
diagonale a gagné.

MAXI FLITZER A 2 JOUEURS
REGLE DE JEU

But du jeu : Faire passer tous ses pions dans le
camp adverse.
Composition du jeu :



1 piste avec un revêtement stratifié
10 palets de mêmes couleurs

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Règle de jeu du Maxi Flitzer à 2 Joueurs
Les joueurs se placent de part et d’autre de la piste de jeu et prennent chacun 5 palets.
Les joueurs jouent en même temps. Ils prennent un palet et les posent devant
l’élastique. Ils tirent vers eux le palet puis le lâchent. Le palet va ainsi glisser sur la piste.
Le but est de faire passer le palet de l’autre côté. Il faut donc essayer de viser l’ouverture
centrale lors du lancer de palets.
Les joueurs essayent ainsi de faire passer tous les palets dans l’autre camp.
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Vous pouvez également renvoyer les palets de votre adversaire lorsqu’ils arrivent dans
votre camp pour lui faire perdre du temps.
Le gagnant est celui qui n’a plus de palets de son côté.

Variante du jeu :
Pour ceux qui ont du mal à utiliser l’élastique, vous pouvez autoriser le lancer direct des
palets en le faisant simplement glisser sur la piste.

BILLARD HOLLANDAIS
REGLE DE JEU

But du jeu : Obtenir le plus de point en lançant les
palets dans les compartiments
Composition du jeu :



1 piste avec un revêtement stratifié
20 palets de mêmes couleurs

Nombre de joueurs : de 1 à illimité ou en équipe

Règle de jeu du Billard Hollandais
Le but du jeu est de lancer les palets individuellement par un mouvement du bras et du
poignet dans les 4 compartiments. Les palets qui ne rentrent pas directement dans les
compartiments, peuvent être poussés par les palets suivants, selon le principe du billard.
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EXEMPLE DU SCORE: 3 séries complètes à 20 points = 60 points
1 palet dans compartiment 2 = 2 points
2 palets dans compartiment 3 = 6 points
1 palet dans compartiment 1 = 1 point
TOTAL DU SCORE = 69 points

BILLARD SAVOYARD
REGLE DE JEU

But du jeu : Obtenir le plus de point possible
Composition du jeu :




1 plateau
3 billes
1 canne

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs
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Règle de jeu du Billard Savoyard
Lancer à l’aide de la canne les 3 billes chacune leurs tours en essayant de viser les trous
pour obtenir le plus de points. Le trou du milieu est celui qui fait obtenir le plus grand
nombre de point.

PALETANQUE
REGLE DE JEU

But du jeu : Viser la cible noire du milieu
Composition du jeu :




1 plateau
3 palets rouge/ 3 palets bleu/ 3 palets vert / 3 palet bois
Petits tiges en bois rouge/bleu (pour le score)

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs ou en équipe
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Règle de jeu du Paletanque
Chacun des joueurs devra avec ses palets se rapprocher le plus possible de la cible noir
du milieu et par la même occasion éjecter les palets de ses adversaires.

JEU DU GRUYERE
REGLE DE JEU

But du jeu : Monter la bille jusqu’en haut en du
tableau
Composition du jeu :



1 tableau gruyères
1 Billes

Nombre de joueurs : 1 joueur
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Règle de jeu du Gruyère
A l’aide de la corde, le joueur fait monter la bille sur une planche de bois comportant une multitude
de trous sans que la boule ne tombe dans l’un d’entre eux.
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