
Fabrication:  Vous pouvez faci lement
fabr iquer vos propres mikados !
Partez à la recherche d 'une quinzaine
de bâtons assez épais  d 'une longueur
d’envi ron 90 cm. 
Peignez ensuite sur  chaque bâton des
bandelettes de la couleur  de votre choix
(rouge, jaune,  bleu. . . )  qui  représenteront
les points  (par exemple :  rouge 15
points ,  jaune 10 points ,  b leu 5 points) .

LE MIKADO EST UN EXCELLENT JEU DE PLEIN AIR QUI
DEMANDE DE LA PATIENCE ET DE LA PRÉCISION !

A vous de jouer !

LE MIKADO GÉANT

Règle du jeu:  Commencez par entremêler  les mikados et
laissez les tomber.  Le but est  de ramasser les mikados sans
faire bouger les autres!  Attr ibuez les points  en fonct ion des
couleurs des mikados.  Celui  qui  parv ient à ramasser les
mikados aux plus fortes couleurs remporte la part ie.



Fabrication:  Trouvez 4 morceaux de
bois  de même tai l le et  10 éléments
naturels  pour fabr iquer des pions.  
Décorez et  personnal isez vos pions !
(par exemple:  5 cai l loux peints  et  5
coqui l le de noix) .  
Disposez les br indi l les sous forme de
gr i l le  af in de former 9 cases.

LE MORPION EST UN CLASSIQUE  ! IL PEUT SE JOUER
PARTOUT ET EST IDÉAL POUR PASSER LE TEMPS EN

S'AMUSANT ! 

A vous de jouer !

LE MORPION

Règle du jeu:  Chaque joueur place à son tour  ses pions dans
la gr i l le .  Le but est  de former une l igne en al ignant 3 pions
( l ignes hor izontale,  vert icale ou diagonale)  avant son
adversaire !



Fabrication:  

Étape 1 :  Torsader le l ierre de façon
à former un cercle.

Étape 2:  Nouer le l ier re avec la
corde af in qu ' i l  ne se décroche
pas.

Etape 3:  Rel ier  la corde entre le
cercle de l ierre et  le bas du bâton.                             

 CE JEU TRADITIONNEL REVISITÉ EN VERSION
NATURELLE, STIMULERA VOTRE ADRESSE ! 

JETER, RATTRAPER, LE TOUR EST JOUÉ !

A vous de jouer !

LE BILBOQUET

Règle du jeu:  Le but est  de lancer le cercle et  de le
rattraper sur  l 'une des 2 branches du "Y" en donnant un léger
mouvement vers  le haut et  en n 'ut i l i sant qu 'une seule main!

Matériel  :  corde,  l ier re,  baton en forme de "Y"


