Trois idées de jeux en
groupe
❶ Protège ta quille
❷ Relais quilles ou Démineur
❸ Voleurs de sous

Protège ta quille
Matériel : Quilles ou bouteilles de plastique remplies de sable et anneaux ou frisbee.
Chaque joueur est dans sa propre équipe, les alliances sont interdites. Chaque joueur a sa quille
qu’il doit protéger. Si un joueur fait tomber sa quille lui-même, ça compte. À l’aide d’anneaux de
caoutchouc ou de frisbees, les joueurs donnent des coups de pied dessus pour faire tomber la
quille d’un autre joueur. Plusieurs anneaux sont en jeu. Lorsque la quille d’un joueur tombe, il doit
aller faire tomber la quille d’un autre joueur pour remettre la sienne debout. La partie est
chronométrée; à la fin d’un temps donné, les joueurs dont la quille est toujours debout gagnent
la partie.

Booter le frisbee pour faire tomber la quille
d’un autre joueur.

Protéger sa quille en restant
debout.

Relais quilles ou Démineur
Matériel : Quilles ou bouteilles de plastique remplies de sable et anneaux ou frisbees
Les soldats sont placés dans leur maison, ils doivent avec leur démineur, à tour de rôle, botter
l’anneau (démineur) pour faire désamorcer des mines (quilles). Lorsqu’ils sortent de leur maison
(cerceau), ils peuvent donner qu’un seul coup sur l’anneau. Lorsqu’ils désamorcent une ou plusieurs
mines (quilles), ils doivent les rapporter dans leur maison. Un seul soldat peut sortir à la fois de
sa maison, c’est un relai.

L’installation du jeu :
Équipe dans chaque maison, avec
chacun

leur

démineur

de

couleurs différentes. Quilles sur
le restant de la surface.

Botter le frisbee appartenant à
son équipe et faire tomber une
ou plusieurs quilles en un seul
botté. Aller ensuite passer le
relai à l’autre membre de son
équipe.

Voleurs de sous
Matériel : des sous ou des épingles à linge et foulards (des bouts de tissus coupés peuvent servir
de foulards)
Chaque joueur a cinq sous noirs ou cinq épingles à linge et un foulard attaché sur ses hanches. Le
but est d’arracher le foulard d’un autre joueur. Pour récupérer son foulard, le joueur doit
donner 1 sou noir à celui qui lui a arraché son foulard. L’échange doit se faire dans un endroit
prévu à cet effet pour éviter toute confusion. Lorsqu’un joueur n’a plus de sou, il doit s’asseoir.
Lorsqu’il y a quelques joueurs qui n’ont plus de sou, le jeu s’arrête. Ensuite, on compte le nombre
de sous restants par joueur pour déterminer le gagnant.

Le foulard qui descend jusqu’à son genou.

Arracher le foulard d’un autre joueur.

Échanger son foulard contre un sou.

