Recensement des jeux repérés et connus en Bretagne
(liste arrêtée à juin 2019)

En résumé, 145 jeux recensés, selon la répartition suivante :
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(Le) A bi et a flu (jeu de cartes) (Langan, Ille-et-Vilaine)
(An) Ahel karr = l'essieu de charrette (jeu sportif)
(An) Ahel karr giz Bro Dreger = l'essieu de charrette à un bras (manière Trégor, jeu sportif))
(L') Affiloire (jeu de bâton, jeu d’enfant)
(L') Aluette ou la Vache (jeu de cartes, connu dans tout le grand Ouest, rebord maritime)
(Le) Baquet russe (jeu de kermesse)
(Le) Barricaoud (jeu de veillée, pays gallo)
(Le) Bâton prisonnier (jeu d'enfants, Persquen, Morbihan)
(Ar) Vazh dotù, c'hoari dotu (jeu de crosse)
(Ar) Vazhig-kamm, c'hoari bazhig kamm ou an horell (jeu de crosse)
(Les) Berdinguettes (jeu de pâtou, gallo)= les clochettes
(Le) Billard russe (jeu de café)
(Le) Birinig (jeu d'intérieur, entre autre dans les cafés) ou kilhoù bihan
(Le) Bouc = c'hoari ar c'hap ou encore c'hoari ar c'haor (la chèvre) (jeu de pâtou)
(La) Boule Ar Mestr (Pays Pagan, Finistère)
(La) Boule bernérienne (La Bernerie-en-Retz)
(La) Boule bretonne
(La) Boule bretonne de Contigné (Maine-et-Loire)
(La) Boule concelloise (St-Julien-de-Concelles, Loire-Atlantique)
(La) Boule de fort (Ancenis, Varades, St-Nazaire, Loire-Atlantique ; et Maine-et-Loire)
(La) Boule de sable (Belligné, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire)
(La) Boule de sable du Pays Nantais (St-Sébastien-sur-Loire, Loire-Atlantique)
(La) Boule des berges (Pays de Retz, Pays nantais)
(La) Boule du vignoble nantais (terrain incurvé et terrain plat)
(La) Boule gallèse (Pays gallo, création monterfiloise)
(La) Boule nantaise (Nantes, Loire-Atlantique)
(La) Boule oudonnaise (Oudon, Loire-Atlantique)
(La) Boule plombée à 1 plomb (Finistère)
(La) Boule plombée à 5 plombs (Morlaix, Finistère)
(La) Boule tharonnaise (Pays de Retz)
(La) Boule pendante
(La) Boule sur route (Saint-Cadou, Sizun, Finistère)
(Le) Boul-tenn (jeu de boules, Finistère Sud (Quéméneven ; chapelle de Kergoat, près de
Locronan ; Trégunc, près Concarneau) et Trégor)
(Le) Bouloù-pok (jeu de palets, Guerlesquin, Finistère)
(La) Bourle (jeu de palets, Langouët, Ille-et-Vilaine)
(Le) Caillassage (jeu d'enfants, Cap-Sizun (Pointe du Raz, Pointe du Van, Baie des Trépassés),
Finistère)
(Le) Casse-pot = Terriñ ar c'hozh podoù (jeu de kermesse)
(Le) Chasse-bille (création enfantine gallèse)
(Le) Cheval de Saint-Genou ou les polochons (création monterfiloise)
(La) Civière à goëmon ou Gravazh dougen (en breton) (jeu sportif, Côtes-d'Armor, pays de
Guingamp ; Plougerneau et côtes des Abers, Finistère)
(Les) Coins (ou jeu à ficher) = c'hoari pikarom (jeu d'enfant)

(Le) Croquet (Damgan (Kervoyal) en Morbihan)
(Ar) C’hoari "3-7" (jeu de cartes)
(Ar) C’hoari Bar (jeu de cour de récréation, jeu d’enfant)
(Ar) C'hoari bazhig dall (jeu de bâton à l'aveugle, jeu d’enfant)
(Ar) C'hoari flu = le brelan (jeu de cartes)
(Ar) C'hoari foutro (jeu de cartes)
(Ar) C'hoari grik (jeu de cartes, Belz, Morbihan)
(Ar) C'hoari lammat gant mein (jeu d'enfant)
(Ar) C'hoari poullig ou gloukik = jeu des noix (jeu d'enfant)
(Ar) C'hoari trikon (jeu de cartes)
(Ar) C'hoari rimadell = jeu du corbillon (?)
(La) Décapitation du coq (de l’oie…) (jeu de kermesse)
(Le) Diskar Tour ar Vabilon (jeu de veillée)
(L') Egoupillon (jeu de pâtou ?)
(La) Gailloche ou Palet de Redon (jeu de palets, Presqu'île de Guérande, Loire-Atlantique)
(La) Galoche à ruser ou rujer (en breton) (jeu de palets, Pays Bigouden, Finistère)
(La) Galoche bigoudène = c'hoari pilpod (jeu de palets, Pays bigouden)
(La) Galoche d'Assérac (jeu de palets, Loire-Atlantique)
(La) Galoche de la presqu’île (jeu de palets, Crozon, Finistère)
(La) Galoche de Keriel (jeu de palets, Plounéour-Menez, Finistère ; Guiscriff, Morbihan)
(La) Galoche sur billot (jeu de palets, Petit Trégor (de Morlaix à Locquirec), Finistère)
(La) Galoche trégoroise (jeu de palets, Finistère, Trégor)
(La) Grenouille (jeu de palets)
(Le) Gwezboel (jeu de café). En Pays de Galles : Gwyddbwyll ; en Irlande : Fidchell
(Ar) C’hilhoù kozh (jeu de quilles)
(Ar) C’hilhoù kozh Bro Bagan ou Alez Round (jeu de quilles, Guissény, Plougerneau, Pays
Pagan, Finistère)
(Ar) C’hilhoù Plouneour-Trez (jeu de quilles, Finistère)
(Al) Lakez du (jeu de cartes, île de Batz)
(Al) Lampad er puñs (jeu de cartes)
(Le) Lancer de la botte de paille ou de la gerbe = ar voutelenn (jeu sportif)
(Le) Lancer du fer à cheval
(Le) Lancer du sabot (jeu de kermesse, Pont-Aven, Finistère)
(Le) Lever de perche = gwerniañ ar berchenn (jeu sportif)
(Ar) Maen pouez = lancer de la pierre lourde (jeu sportif)
(Le) Malpao (jeu de veillée, Pays gallo)
(Le) Monte-boule (Ille-et-Vilaine, Morbihan)
(Le) Neu benn (ou daou benn) (jeu de cartes de Saint-Thuriau, Morbihan)
(Les) Palaitons ou palets vendéens
(Le) Palet à 18 m (Ille-et-Vilaine)
(Le) Palet à trous
(Le) Palet au mur (Morbihan, Locminé, Café du Chat)
(Le) Palet groisillon (palet sur bateau, Ile de Groix)
(Le) Palet de Kerdiny (Finistère, Pays de Morlaix)
(Le) Palet de Motreff (Finistère)
(Le) Palet avec pierres (Belle-Isle-en-Terre, quartier de Loguellou, Côtes d'Armor)
(Le) Palet nantais (Pays nantais)
(Le) Palet sur cible (Morbihan)
(Le) Palet sur planche ou palet d'Ille-et-Vilaine
(Le) Palet sur terre ou palet du Centre-Bretagne
(Le) Palet sur terre du Pont-Ruelland (Morbihan)
(Le) Palet sur route ou pontivyen (Noyal-Pontivy, Morbihan)
(Les) Palets sur table ou palets à glisser dit "billard hollandais"
(Le) Pastouriau (création monterfiloise) (jeu sportif)
(Le) Pechoù ou Perioù (jeu de palets en galet de Plougastel-Daoulas, Finistère)
(Le) Petit Palet (canton de Lanmeur, Finistère)

(La) Piou (jeu de quilles) (Guitté, Côtes-d'armor)
(Le) Pitao (ou Pibot) (jeu de palet d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan)
(Le) Poulain (Pays gallo, création monterfiloise, jeu sportif)
(Les) Quilles de Bilac (Saint-André-des-Eaux, Pays de Guérande, Loire-atlantique
(Les) Quilles de Carhaix (Finistère)
(Les) Quilles de Châteauneuf-Plonévez
(Les) Quilles de Gennes-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)
(Les) Quilles de l’Aulne (Finistère)
(Les) Quilles de La Gacilly (Pays de La Gacilly, Morbihan)
(Les) Quilles de La Ville-Jehan (Plénée-Jugon, Côtes d'Armor)
(Les) Quilles de Landudec (Landudec et Pays du Cap-Sizun, Finistère)
(Les) Quilles de Landeleau (Finistère)
(Les) Quilles de Loudéac (Morbihan)
(Les) Quilles de Marsac (Loire-Atlantique)
(Les) Quilles de Minez Bibon (Guiscriff, Morbihan)
(Les) Quilles de Muël (Ille-et-Vilaine)
(Les) Quilles de neuf = kilh nav (Pays de Guingamp)
(Les) Quilles de Ploneour-Trez (Finistère)
(Les) Quilles de Plougastel-Daoulas dites : "An allez a dro"
(Les) Quilles de Pomeuleuc (Morbihan)
(Les) Quilles Lancer Droit (Pays de Saint-Pol-de-Léon et Landivisiau (Finistère)
(Les) Quilles de Trébédan (Côtes d'Armor, Pays de Dinan)
(Les) Quilles de Trédias (Côtes d'Armor)
(Les) Quilles de 3 (Quimper)
(Les) Quilles de 3 du Pays Pagan
(Les) Quilles de 7 du Pays de Loudéac
(Les) Quilles de 9 du Pays de Fougères
(Les) Quilles du Léon (avec talus et jeu droit)
(Les) Quilles du Pays de Caulnes (Côtes d'Armor)
(Les) Quilles du Pays Chelguen (Haut-Léon)
(Les) Quilles du Pays Glazig
(Les) Quilles du Poher (région de Carhaix à Edern ; Finistère)
(Les) Quilles du Pont-Ruellan ou de Mauron (Morbihan)
(Les) Quilles du Trégor
(Les) Quillettes de Brigognan (jeu de veillée)
(Les) Quillettes de Quistinic (Morbihan)
(Ar) Redadeg gant eur samm a c'hant lur = course du meunier (jeu sportif)
(Le) Rondelic (jeu de cartes – Brest)
(Le) Ruial broc’h (jeu de veillée)
(Ar) Sammañ ar sac'h = lever du sac (Côtes d'Armor) (jeu sportif)
(La) Soule = ar vell ou c’hoari velad (jeu sportif)
(Le) Teurmulot (jeu d’enfant, gallo)
(La) Tinette = c'hoari pilaouet ou tinet (jeu de bâton)
(Le) Tire à la corde = Chech fun (jeu sportif)
(An) Touseg = le crapaud (une sorte de bazh-yod) (jeu sportif)
(Le) Trou de souris (création enfantine gallèse, jeu d’enfant)
(Le) Trou du chat ou patigo (jeu de boules)
(Ar) Vazh a benn = le bâton par le bout (jeu sportif)
(Ar) Vazh yod ou youd = bâton à bouillie (jeu sportif)

