Barik est un jeu en bois de pure adrénaline !
Par équipe ou un contre un, à l'aide des bâtons, lancer tous les tonneaux
dans le camp adverse. Le premier qui réussit à débarrasser son camp des
barriques, gagne. Mais attention, une victoire presque acquise peut
échouer à la dernière barrique… Arrggh !
Un jeu en bois drôle et tonique.

BUT DU JEU :
Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2 ou 3 bâtonnets il ne faut pas
être celui qui retirera le dernier.
Le jeu des bâtonnets est un jeu de duel qui demande logique et stratégie.

Les joueurs jouent tour à tour et devront lancer leurs 30 palets vers les
casiers du haut. Ceux-ci pourront être rentrés directement ou par ricochet,
poussés par d'autres palets.
Les palets restants devront être rejoués à 2 reprises. Une fois les 3 lancers
effectués la partie s'arrête et le compte de points peut être fait, sachant
que :
Chaque ligne (1 palet / casier) vaut 20 points. Les autres palets ont la
valeur du casier (ex : si chaque casier contient 3 palets, sauf le casier à 4
points qui en contient 6, le score total est de 3 x 20 + 3 x 4 = 72 points)

Le but du jeu est très simple : marquer le plus de points en réussissant à
lancer des boules dans les trous du billard, chaque trou rapportant le
nombre de points indiqués auprès de lui.
Chaque joueur lance 10 boules.
Au début de la partie, on détermine si les boules revenant
éventuellement vers le joueur peuvent être relancées ou non.
Le joueur (ou l'équipe) ayant marqué le plus de points gagne la partie.

Chaque joueur dispose de 4 pions de couleur que l’on positionne sur les ronds
marqués sur la surface de jeu. Le joueur qui commencera, sera tiré au sort, et on
tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Tous les coups sont permis ! Tirs
directs ou indirects, appuis sur un de ses pions ou sur un pion adverse. Lorsqu’un
joueur rentre un pion adverse, il peut rejouer, si son pion rentre dans le trou en
même temps qu’un pion adverse, il passe la main au suivant.
FAUTES :
1) Si un joueur fait sauter un de ses un de ses pions hors de la surface de jeu, celuici sera perdu pour lui. Si c'est un pion adverse, celui-ci sera replacé sur le rond le
plus proche de sa sortie
2) Si un joueur se trompe de couleur et joue sur un pion adverse, son pion le plus
éloigné du trou sera empoché.

Le Carrom se joue à deux ou quatre personnes (deux équipes). A chaque
joueur/équipe correspond une couleur. Le premier à faire rentrer tous ses pions
dans les trous gagne une manche.
La position de départ est indiquée par l’image ci-contre. Avant chaque tir, le palet
doit toucher les deux lignes situées devant le joueur. Tant que le joueur rentre ses
pions, il continue de jouer, reprenant à chaque fois le palet afin de le repositionner
sur les deux lignes.
Lorsque la Reine (pion rouge) est envoyée dans un trou, le joueur gagne 3 points
s’il envoi au coup suivant l’un de ses pions dans un trou. Elle est ensuite remise au
centre du plateau.
En fin de manche, chaque pion adverse non rentré rapporte un point au vainqueur.
Le premier joueur à avoir 25 points gagne la partie.

Le but du jeu est d'accumuler 100 points en jouant plusieurs manches. À la fin de chaque manche,
le gagnant marque autant de points que l'écart de score entre les joueurs. Le score en fin de
manche correspond à la position finale des palets. Le trou central rapporte 20 points, et les autres
zones rapportent 15, 10 et 5 points en s'éloignant du centre.
Au début de la manche, chaque joueur prend ses palets, puis chacun joue à tour de rôle. Quand
vient son tour, le joueur doit lancer un nouveau palet d'une pichenette. Le but à atteindre dépend
de la situation :
-S'il n'y a aucun palet adverse sur l'aire jeu, alors le joueur doit envoyer son palet dans la zone
centrale à l'intérieur des clous (c'est la zone à 15 ou 20 points).
-S'il y a au moins un palet adverse sur l'aire de jeu, alors le joueur doit en toucher au moins un,
directement ou indirectement.
Dans les deux cas, si le joueur rate, alors il doit retirer le palet du jeu, ainsi que tous ses palets
qu'il a éventuellement touchés. Cruel !

La partie commence avec la remise en jeu de la petite bille en métal,
puis chaque joueur tente de lancer la balle dans le but de l’adversaire
en appuyant sur les 2 boutons de chaque côté comme au Flipper ou au
Pinball. Marquer un but n’est pas si simple que cela, car les adversaires
représentés sur le terrain par des petits pions en caoutchouc font
obstacle pour dévier la bille. Pour compter les buts, chaque joueur
dispose d’un compteur de points avec des perles en bois à glisser.

Jeu de la Tour en bois issu du jeu classique "Jenga" appelé aussi « La Tour
Infernale » est un jeu d'adresse. Les joueurs retirent une brique à la fois de la
tour pour la replacer à son sommet sans lui faire perdre son équilibre.
Ce jeu d'adresse demande de l'attention et de la dextérité : il faut garder
l'équilibre de la tour en jouant. Le gagnant est le dernier joueur à avoir déplacé
une pièce en bois sans faire tomber la tour.
Le placement des briques sur le jeu de la tour en bois se fait
perpendiculairement aux briques situées à l'étage inférieur. Chaque étage est
composé de 3 pièces en bois rectangulaires.

Les joueurs tentent de faire sauter leurs puces à l’intérieur de la
coupole. Quand un joueur y parvient, il peut rejouer ; autrement le
tour passe au joueur suivant. Le gagnant est le premier joueur à faire
entrer toutes ses puces dans la coupole.
Remarque : si une puce tombe à terre lors d’une tentative, elle est
éliminée du jeu.

But du jeu :
Chaque joueur lance à tour de rôle son sac.
A la fin de la partie, un joueur marque les points de ses lancers réussis
correspondant au trou ciblé.

Le but du jeu de viking Kubb est d’abattre les kubb valets de l’adversaire pour
ensuite attaquer le roi. La première équipe à abattre le roi sera la gagnante.
Dans un premier temps les joueurs devront abattre les quilles valets de
l’adversaire, à chaque tour ils auront 6 essais. Les kubb Valets abattus seront
jetés dans le camp adverse, puis redressés. Lorsque des quilles valets d’une
équipe sont en place sur le terrain de jeu adverse, alors l’équipe devra abattre
ses quilles pour les faire sortir définitivement du jeu avant de s’attaquer aux
valets adverses.
Lorsque tous les valets sont renversés l’équipe peut tenter d’éliminer le roi. Si
elle y parvient elle sera la gagnante du jeu. Attention si lors d’une partie de Kubb
Viking une équipe renverse le roi alors elle perdra la partie.

Ce labyrinthe géant est un jeu d'adresse en bois qui se joue avec 4 mains !
BUT DU JEU :
Les joueurs jouent simultanément et dirigent le plateau à l'aide des ficelles.
Le but est de faire arriver la bille au centre.

Le but du jeu est d'être le premier à marquer 50 points, sans les dépasser. Au
début du jeu, toutes les quilles sont placées selon la position ci-contre. Les joueurs
se placent derrière une ligne entre 3 et 5 mètres des quilles (selon leur âge). Tour
à tour, chaque joueur va tenter de renverser les quilles à l'aide du Mölkky (le
bâton). A chaque lancer, on compte les points de la manière suivante :
- si une seule quille est tombée : le joueur marque un nombre de points égal à la
valeur de la quille,
- si plusieurs quilles sont tombées : le joueur marque un nombre de points égal au
nombre de quilles renversées.
Après avoir compté les points, relever les quilles à l'endroit où elles sont tombées.
Seules les quilles tombées entièrement sont prises en compte. Lorsqu'un joueur
dépasse les 50 points, son score redescend à 25. Un joueur ou une équipe est
éliminé(e) après trois lancers nuls successifs.

Le but de ce jeu de kermesse est de faire suivre un chemin à une bille
métallique. Les joueurs devront coordonner leurs mouvements pour tirer
correctement les ficelles afin que l'anneau retenant la bille suive les courbes
du parcours. Avec ce jeu de kermesse les joueurs devront faire preuve
d'adresse pour faire passer la bille entre les trous de la planche !
Ce jeu de kermesse est un classique parmi notre collection de jeux
d'animations. Il diverti aussi bien les adultes que les enfants.

Pour commencer la partie, les joueurs placent toutes les colonnes sur le plateau de base.
Ensuite, les joueurs déposent le plateau de premier niveau sur l'ensemble. Chaque joueur
détermine ensuite la couleur de ses colonnes en lançant le dé.
A chaque tour, un joueur peut monter une colonne de sa couleur sur le plateau supérieur.
Si le joueur ne peut monter aucune colonne, il doit proposer de déposer un nouveau
plateau. Un joueur peut contester ce choix et dégager une colonne lui-même. S'il y parvient
la colonne est éliminée du jeu. S’il n’y parvient pas, le premier joueur désigne une colonne
que le joueur contestataire ne pourra plus toucher jusqu'à la fin de la partie.
Les colonnes valent de 1 à 3 points (le petit rond vaut 1 point, l'hexagone 2 points, le gros
rond 3 points). Quand un joueur prend la tête des points sur le plateau supérieur, il gagne
le "sceau de l'architecte" (le dé).
Lorsque la villa s'effondre, celui qui a le sceau de l'architecte gagne la partie.

Chaque joueur place ses palets où il veut dans son camp excepté devant la
trappe.
Les 2 joueurs jouent en même temps.
Le but du jeu est de faire passer le plus vite possible tous les palets de son
camp dans le camp adverse.
Les palets ne pourront être propulsés qu'au moyen des élastiques.
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de tous les palets.

But du jeu : Ramasser un maximum d’œufs.
Les œufs sont répartis dans les nids puis recouverts par une poule.
Tour à tour, chaque joueur lance le dé.
Si le dé indique 1, 2 ou3, le joueur choisit une poule, la soulève et ramasse autant
d’œufs que de points indiqués par le dé. (S’il y a moins d’œufs, dommage le
joueur doit se contenter de cette quantité).
Si le dé indique un trèfle, le joueur choisit une poule et prend tous les œufs qui
se trouvent dans le nid.
Une fois la poule remise sur son socle, on refait tourner le poulailler.
La partie se termine dès qu’un joueur a ramassé 8 ou 11 œufs (suivant le nombre
de joueur) et qu’il remporte ainsi la partie.

Chacun à leur tour, les joueurs vont tenter de déposer avec l’aide de son
mikado l’une de ses boules sur l’ensemble mouvant. Ensemble mouvant
car les boules du boulier en suspension bougent et les boules jouées au fur
et à mesure peuvent donc tomber à tout moment (d’où le nom du jeu :
Suspense). Cette opération, relativement simple au départ, se complique
naturellement au fil des tours.
Lorsqu’un joueur fait tomber des boules, il doit les récupérer quelle que
soit leur couleur. Le but du jeu est de se débarrasser de toutes les boules
contenues dans sa rigole.
Le vainqueur est le premier joueur qui y parvient.

A l’aide d’une pièce on tire au sort le joueur qui engagera la partie.
A chaque fois que vous parvenez à marquer un but, vous marquez 1 point.
Le gagnant est le premier à atteindre 5 points, mais il faut 2 points d’écart
pour gagner ; par exemple si les 2 joueurs sont à 4 à 4, le score minimum
sera 6 à 4 pour avoir un gagnant et ainsi de suite.
La ligne du milieu ne peut être franchie par la poignée des joueurs. Tous les
coups directs et indirects sont permis.

Lancer vos palets en arrière pour les faire rebondir sur l‘élastique et
atteindre le centre de la cible pour marquer le plus de points possibles.
Les joueurs lancent leurs palets à tour de rôles.
Tous les coups sont permis : tirs directs ou par bandes, attention
l‘adversaire peut bousculer vos pions, si un de vos pions revient derrières
votre ligne vous pouvez le rejouer, si c’est un pion adverse qui arrive
derrière votre ligne celui-ci est perdu.
Le gagnant est celui qui marque le + de points.

A tour de rôle, chaque joueur lance un de ses dés à l’aide d’une pichenette,
afin de l’envoyer le plus loin possible sur le plateau de jeu tout en essayant
d’éjecter les dés adverses qui se trouvent sur son chemin.
Le but du jeu est de marquer plus de points que ses adversaires une fois
lancés les dés de tous les joueurs.
Une fois tous les dés lancés, la manche s’arrête et chacun compte ses
points. Le premier joueur (ou la première équipe) à atteindre 301 points
remporte la partie.

Un jeu en bois intergénérationnel et familial qui ravira petits et grands.
En observant une partie de Weykick, vous aurez l’impression que les
joueurs se déplacent tous seuls ... comme par magie.
Le plateau de Weykick étant surélevé, placez vos mains sous le jeu et grâce
aux poignées magnétiques déplacez vos personnages qui possèdent aussi
une base magnétique. Une barre placée sous le plateau empêchera tout
conflit en évitant aux joueurs d’aller dans la zone adverse.
Les parties de Weykick sont frénétiques, endiablées et passionnantes.
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