Catalogue de location des jeux géants.

Nom jeu

Photo

Composition Observations

Passe trappe
Trapenum

Bientôt disponible
1 plateau
13 paires d’objets

Mange Boule

1 plateau
3 balles

Weyckik

1 plateau
4 joueurs
2 billes

Puissance 4

1 plateau de jeu
21 palets rouges
21 palets blancs
4 bâtons en bois
1 tissu beige

Carrom

1 plateau de jeu
1 percuteur
9 pions noirs
9 pions blancs
1 pion rouge

Fakir

1 plateau de jeu
3 pions en bois

Suspens

1 plateau de jeu
7 boules rouges
7 boules jaunes
7 boules vertes
7 boules bleues
4 bâtons

Tir à l’arc

1 cible
3 arcs
6 flèches

Tir à la
carabine

2 cibles
1 carabine
1 paquet de plombs

Puzzle géant

42 pièces

Gruyère
géant

1 plateau de jeu
1 boule rouge
1 boule bleue

Molkki

10 bâtons
1 lanceur

Kubb

10 kubbs
1 roi
6 bâtons
4 piquets

Kapla 1000

1 caisse à roulettes
1 couvercle
1000 Kaplas
1 livret

Roue de la
chance

1 roue à lancer.
Adaptable selon les
thèmes.

Barbe à papa

1 moteur
1 cylindre
1 cuillère
100 bâtons
4 pots de sucre

Bientôt disponible

Passe trappe.
Age :
5 ans et +

2 joueurs

Durée :
3min

Matériel :
Plateau
10 palets

But du jeu.
Le but du jeu est de faire passer le plus vite possible tous les palets dans le
camp adverse.
Règles du jeu.
Au départ, chaque joueur place ses palets où il veut dans son camp excepté
devant la trappe. Les 2 joueurs jouent en même temps. Les palets ne pourront
être propulsés qu’au moyen des élastiques.
Les joueurs n’utiliseront qu’une seule main pour déplacer et envoyer les palets
(l’autre main pourra s’agripper au cadre). Seuls les palets franchissant la trappe
centrale seront validés – un palet passant par-dessus la barre centrale devra
être repris par le lanceur. Un palet se trouvant dans la trappe ne pourra être
repris par les joueurs.
Il arrive régulièrement qu’un palet ayant franchi la Trappe, revienne dans votre
camp. C’est dommage, il est revenu et donc toujours dans votre camp.
Qui gagne ?
Le premier joueur à ne plus avoir de palets dans son camp à gagner la partie

Trapenum
Age :
6 ans et +

2 ou 4
joueurs

Durée :
10 min

Matériel :
1 Plateau
13 paires
d’objets

A 2 joueurs :
Les joueurs se placent face à face et mettent leurs mains dans les trous du
Trapenum.
On joue ensuite en simultané : chaque joueur va chercher à l’aveugle une paire
d’objets. Si les objets sont identiques, on les pose sur le haut du trapénum,
sinon on les remet à l’intérieur.
Fin du jeu :
Dès que la dernière paire est sortie, celui qui en a récupéré le plus gagne la
partie
A 4 joueurs :
Les 2 joueurs d’une même équipe, installés face à face, doivent retirer du
Trapenum, le plus vite possible, 5 paires d’objets : chacun des joueurs doit
sortir le même objet que son coéquipier, en même temps.
Au fur et à mesure qu’ils retirent les objets, les joueurs les déposent devant
eux,
sur
le
Trapenum.
Tout est permis : se toucher, se parler… sauf mordre les adversaires !
Fin du jeu :
Une partie est gagnée dès que 5 paires d’objets sont réunies par une même
équipe.

MANGE BOULE
Age :

1 joueur

3 ans et +

Durée :

1 plateau

5 min

3 balles

But du jeu :
Totaliser un maximum de points.
Règle du jeu :
Fixer une distance entre vous et le plateau.
Lancer les trois balles à travers les trous et compter vos points !

Weyckik
Age :
5 ans et +

2 ou 4
joueurs

Durée :

1 plateau

10 min

4 joueurs
2 billes

But du jeu :
Etre le premier à marquer 10 buts !
Règle du jeu :
Les joueurs forment deux équipes et s'installent de chaque du coté du plateau.
Les figurines sont guidées par un aimant posé sous le terrain de jeu. En
déplaçant l'aimant, les joueurs font bouger les figurines sur le plateau de jeu.
A 2 joueurs, on prend 2 figurines chacun (total : 4 pions).
A 4 joueurs, on prend 1 figurine chacun (total : 4 pions).
On détermine quelle équipe commence. Chaque joueur ne peut se déplacer
que dans sa propre moitié de terrain. Le joueur qui a encaissé un but réengage
le jeu à partir de sa moitié de terrain. Si l’aimant ou la figurine tombe, le but
n’est pas valable.
Le jeu se termine lorsqu'une équipe a cumulé 10 points.

PUISSANCE 4
Age :

2 joueurs

5 ans et +

Durée :
5 min

1 plateau
21 palets rouges
21 palets blancs
2 bâtons en bois
1 hamac beige

But du jeu :
Aligner 4 pions de la même couleur verticalement, horizontalement ou en
diagonale.
Règle du jeu :
Avant de commencer, il faut disposer les bâtons en bas du jeu pour empêcher
les palets de tomber dans le hamac en tissus.
Les joueurs choisissent leur couleur et prennent les palets correspondants. Les
blancs commencent.
A tour de rôle, les joueurs posent un palet entre les cloisons.
4 palets alignés et c’est gagné !

CARROM
Age :
6 ans et +

2 ou 4
joueurs

Durée :

1 plateau de jeu

20 min

1 percuteur
9 pions noirs
9 pions blancs

But du jeu :
Rentrer tous les pions de sa couleur dans les trous du plateau.

1 pion rouge
1 tube poudre

Déroulement du jeu :
Placer les pions comme sur le modèle.

Les joueurs face à face constituent une équipe. A chaque équipe sa couleur : blanc ou noir.
La couleur est déterminée par le 1er pion rentré.
Les pions doivent être rentrés à l’aide du percuteur.
Il se positionne devant le joueur entre les deux lignes de tir. Le percuteur ne doit pas tomber
dans un trou. Si cela arrive (il faut ressortir un pion d’un trou).
Lorsqu’un joueur a rentré un pion dans un trou, il continue de jouer, s’il rate c’est au joueur
suivant. Il peut également partir à la chasse à la reine. C'est-à-dire essayer de faire rentrer le
pion rouge dans un trou. Mais la reine ne sera comptée que si le joueur arrive à faire rentrer
un autre pion après la reine. S’il n’y parvient pas la reine revient au centre du plateau.
Rentré 1 pion = 1 point

Rentré la reine + 1 pion= 5 points

Toute pénalité entraîne le changement de main et se paye par la remise en jeu d'un pion,
rentré dans un trou. Il y a pénalité lorsque :
• le percuteur rentre dans un trou,

• le percuteur ou un pion est projeté hors du plateau,

L’équipe qui rentre tous ces pions conclue la partie. Il faut alors compter les points.

Fakir
Age :

1 joueur

3 ans et +

Durée :
5 min

1 plateau
3 palets

But du jeu :
Totaliser le plus de points

Déroulement du jeu :
Positionner le 1er palet sur le haut du plateau de jeu et laisser le glisser. Le palet
va glisser et tomber dans une case. Sur la case est inscrit le nombre de points
que vous avez gagné.
Lancer les trois palets et calculer le total des points.
A vos adversaires de faire mieux !

SUSPENS
Age :
5 ans et +

2 à 4 joueurs

Durée :

1 plateau de jeu

10 min

7 boules rouges
7 boules jaunes
7 boules vertes

But du jeu :

7 boules bleues

Placer toutes les boules de sa couleur sur la grappe de boules en bois.

4 bâtons

Déroulement :
Chacun des joueurs choisis sa couleur de boule et prends un bâton. Chacun
leurs tours les joueurs vont poser une boule au centre du plateau, sur la
grappe, à l’aide du bâton.
Le joueur qui fait tomber une ou plusieurs boules en plaçant la sienne les
récupère quelque soit la couleur et passe son tour
Le 1er joueur a n’avoir plus de boule devant soi à gagner !

GRUYERE GEANT
Age :
5 ans et +

1 ou 2
joueurs

Durée :

1 plateau

5 min

2 boules

But du jeu :
Amener sa boule en haut du plateau en évitant les trous
Déroulement :
Seul : placer la boule dans le réceptacle. A l’aide des 2 ficelles, faire monter la
boule jusqu’au triangle situé en haut du plateau. Attention, il ne faut pas la
faire tomber dans un trou.
A deux : Les joueurs jouent l’un contre l’autre et en simultané. A l’aide des 2
ficelles, ils font monter leurs boules jusqu’au triangle situé en haut du plateau.
Attention si la boule tombe dans un trou, le joueur doit recommencer depuis le
début.
Le plus rapide a gagné !

Puzzle géant
Age :

multi joueurs

Durée :

48 pièces

3 ans et +

Ces pièces de puzzles géantes vont permettre de construire de
nombreuses structures et formes, à plat ou en 3D.
Laissez courir votre imagination et construisez.

Kapla 1000
Age :
3 ans et +

Multi joueurs

Durée :
Indéterminée

1 caisse en
bois
1000 Kaplas
Fiches

Ces planchettes de bois vont voue permettre de réaliser de
magnifique construction mais pas que… la manipulation de Kapla
encourage la logique, développe la créativité et stimule la
concentration, la patience ainsi que la persévérance.
Le livret compris dans la boite vous donnera les techniques pour
créer.

Tir à l’arc
Age :

2 joueurs

5 ans et +

Durée :

1 cible

10 min

3 arcs
6 flèches

But du jeu :
Marquer plus de points que ces adversaires.

Déroulement du jeu :

Assembler la cible. La positionner contre un mur ou dans un endroit
sécurisé.
Avant de commencer à tirer, il est nécessaire de s’entrainer à manier
l’arc.
Veillez à ce que les flèches soient bien munies de la ventouse.
Déterminer une distance de tir et jouez !

Tir à la carabine
Age :
5 ans et +

2 joueurs

Durée :
10 min

Mölkky
Age :
5 ans et +

Multijoueurs

Durée :
20 min

12 buches
numérotées
1 lanceur

But du jeu :
Faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. La première équipe ou
le premier joueur arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie.
Déroulement :
Les quilles sont marquées de 1 à 12. Les joueurs lance le Mölkky chacun leur tour.
Lorsqu’une quille a été abattue, on la redresse sur son pied (et non à la tête), le numéro face
à la zone de lancer, juste là où elle se trouve et sans la soulever du sol. C’est ainsi qu’au
cours de la partie, les quilles s’éparpillent et s’éloignent.
Placement des quilles au début de l partie à environ 4 mètres des joueurs.

Comptage des points :
Il y a deux façons de marquer des points :
– si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que de quilles abattues.
– si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne autant de points que le nombre inscrit
dessus.
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 dans le même temps la n°4, il ne marque que 2 points.
Si une équipe dépasse ce score, elle retombe à 25.
Élimination :
Le joueur (s’il est tout seul) ou l’équipe qui fait trois blancs consécutifs (trois lancers 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.

KUBB
Age :
6 ans et +

2 à 12
joueurs

Durée :
20 min

4 piquets
1 roi
10 kubbs
6 bâtons

But du jeu :
A l’aide des bâtons, il faut faire tomber les Kubb des adversaires puis le rois.
Placement :
Les Kubbs sont placés le long des lignes de base de chaque camp, délimitées par les piquets.
Les lignes de base sont distantes de 8m et larges de 5m.
Le roi est placé au centre du terrain.
Déroulement :
Le KUBB est un jeu de précision et de stratégie qui oppose 2 équipes sur un terrain d’herbe.
Chaque équipe lance un bâton. L’équipe la plus proche du roi, sans le renverser, commence la
partie.
1ére étape : renverser les kubbs de base
Depuis sa ligne de base, l’équipe 1 lance les 6 bâtons dans le but de renverser les Kubbs de
base de l’équipe 2.
2eme étape : l’équipe 2 renvois les kubbs renversés dans le champ de l’équipe 1
3eme étape : l’équipe 1 relève les kubbs, là où ils sont tombés.
C’est à l’équipe 2 de lancer.
L’équipe 2 doit premièrement renverser les Kubbs de champ avant de viser les Kubbs de
base, situés sur la ligne adverse. Si un des Kubbs de base est renversé avant les Kubbs de
champ, on le remet debout immédiatement.
Règles simplifiées : une fois renversé, un kubb de champ est sorti du jeu. La partie est alors
plus rapide.
Règles officielles : tous les Kubbs renversés par une équipe sont systématiquement renvoyés
par l’autre équipe dans le camp adverse, puis redressés.
Si tous les Kubbs de champ ne sont pas renversés, l’équipe adverse peut s’avancer dans son
camp, jusqu’au Kubb de champ toujours debout le plus proche du roi, pour effectuer ses
lancers.
GAGNEZ LA PARTIE
Le jeu continue de cette façon jusqu’à ce qu’une équipe parvienne à renverser tous les Kubbs
de l’équipe adverse. Elle peut alors tenter de renverser le roi pour gagner la partie.
Si une équipe renverse le roi avant de renverser tous les Kubbs adverses, elle perd la partie.

Roue de la chance
Age :
2 ans et +

1 joueur

Durée :
2 min

1 pied
surmonté
d’une roue.

Cette roue est idéale pour les jeux de hasard, les tombolas…
Elle peut être adaptée à de nombreux jeux pour de nombreuses animations ! (kermesse,
anniversaire, école, …)
Pour l’utiliser, il vous suffit de lancer la roue et laisser faire la chance.

