
 
PÉTANQUE 
 

Groupe cible:  A partir de 6 ans (ou avec vos parents) 
Durée:  60 min 
Sécurité: Les balles peuvent être très lourdes, assurez-vous que les plus 
petits ne se contentent pas de lancer ou de jouer avec. Ces jeux peuvent se jouer 
sans soucis, en famille ou avec des enfants jusqu'à 12 ans ! Vous avez plus de 12 
ans et souhaitez jouer avec vos tentes voisines du camping ? Prenez ensuite soin 
de la distance de 1,5 mètre. 
 
Outils:  - Boules 

- Cochonnet 
 

Le jeu :   
Étape 1.  Les boules se jouent avec 6 balles et une petite balle. Avant de 
commencer, vous êtes d'accord sur un point de départ, c'est le point où vous 
pouvez commencer à lancer les balles par la main. 
 
Étape 2.  Vous jouez à ce jeu en équipe ou seul. Si vous jouez 1 contre 1, 
chaque joueur a 6 balles. Si vous jouez 2 contre 2, chaque joueur a 3 balles et 
vous jouez 3 contre 3, tout le monde peut lancer 2 balles. 
 
Étape 3.  Vous lancez d'abord la petite balle (le cochonnet) sur le terrain. Vous 
faites et ensuite l'équipe qui lance la petite balle sur le terrain peut également 
commencer à lancer une balle plus grosse. Assurez-vous de jouer à ce jeu 
quelque part avec beaucoup d'espace. 
 
Étape 4.  Le premier joueur peut maintenant essayer de lancer la balle le plus 
près possible de la petite balle. Après cela, l'autre joueur de l'autre équipe peut 
essayer ceci.  
 
Étape 5.  Lorsque les deux équipes ont fait leur premier essai, l'équipe dont la 
balle est la plus éloignée de la petite balle à ce moment-là est la première à agir 
dans le nouveau tour. 
 
(Plusieurs étapes sur la page suivante!) 
   



 
 
Étape 6.  Lorsque toutes les balles sont épuisées, allez voir qui a gagné. Qui 
est le plus proche de la petite balle avec sa balle ? Cette équipe ou ce joueur a 
gagné! 
 
Astuce: 

- Vous pouvez également jouer à ce jeu de manière plus professionnelle. Le 
score continue jusqu'à maintenant 11. Après chaque tour joué, vous ajoutez 
le nombre de points. Vous vérifiez d'abord quelle balle est la plus proche 
de la petite balle, vous obtenez 1 point pour cela. Votre deuxième balle est 
également plus proche de la petite balle que celle de votre adversaire. 
Ensuite, vous obtenez un autre point dans ce tour ! Vous continuez ainsi 
jusqu'à ce que l'adversaire soit plus proche. Celui qui a 11 points en premier 
gagne. Il doit y avoir 2 points de différence pour gagner. 

 
 
 
 


