
Des jeux à fabriquer à la maison

Les Palets à glisser
Fabrication :

La  piste :  prendre  une  boîte  en  carton,  carrée  ou
rectangulaire  mais  plate  et  munie  de  son  couvercle.
Découper 4 ouvertures rectangulaires sur une largeur de
la  boîte,  espacées  équitablement  et  d’une  dimension
permettant  que  les  palets  y  penettre  sans  trop  de
difficulté. On peut mettre 1 ou 2 autres boîtes sur chaque
côté pour limiter la zone de jeu.
Inscrire les points au-dessus des ouvertures : de gauche à
droite, 1 pt, 2pt, 3 pt et 4 pt.

Les palets : 1 manche de pelle, de pioche, à défaut un
manche à balai, à débiter en rondelles de 13/14 mm pour
un diamètre de 138 à 140 mm.

Le jeu se pose sur une table d’au moins 1m 50 de long et de préférence 1m 70, permettant de
faire glisser les palets. Le jeu est placé en bout de table et maintenu par un poids ou un caillou
posé à l’intérieur pour empêcher que l’installation ne bouge. Pour récupérer les palets, il suffit de
soulever le couvercle...

Les formules de jeu possibles :

• Concours (en individuel) : par joueur, 10 palets à faire glisser à
suivre. Total des points au bout des 10 lancers. On peut décider
de faire plusieurs séries (par ex. 3 séries) et on cumule les scores
pour désigner le vainqueur.

• Challenge (en individuel) : par joueur, 10 palets à faire glisser à
suivre. Il faut absolument mettre au moins 1 palet dans chacune
des cases pour pouvoir compter les points. Donc, si 1 case reste
vide à la fin des 10 lancers, c’est 0 point !!

Rien n’empêche d’inventer d’autres règles de jeu, comme par ex., jouer
en équipes et  se  lancer  des défis :  la  première  équipe à  atteindre ou
dépasser un total de points fixé à l’avance...


