
21- fabriquer des jeux en bois

m La plupart des jeux traditionnels du monde ne sont pas (ou plus) commercialisés. Certains de ces 
jeux sont conçus avec du bois et ne sont pas compliqués à reproduire. Lorsque l’on fabrique un jeu, 
on développe sa créativité, sa dextérité, on apprend à manier des outils et surtout… on se fait plaisir ! 

stages n°21 et 22

objectifs
m (re)découvrir le plaisir de fabriquer des 

jeux traditionnels ou inédits, durables et 
beaux

m apprendre différentes techniques de 
fabrication

m constituer un fond de jeux à moindre frais

moyens pédagogiques
m atelier de découverte de jeux

m apports théoriques

m manipulation des outils

m règles et plans des jeux fournis

m bibliographie et ressources

contenus

jour 1 (7 h)

m découverte des jeux de plateau proposés 
à la fabrication

m à partir du choix d’un jeu, découverte des 
techniques de fabrication (outillage, choix 
des matériaux, vernissage...)

m début de la fabrication d’un jeu de 
plateau

m découverte des techniques de fabrication 
des jeux d’adresse

m début de la fabrication des jeux d’adresse

jour 2 (7 h)

m suite de la fabrication en alternant jeu de 
plateau et jeu d’adresse tout au long de 
la journée

m fin des fabrications

m bilan du stage et clôture

m  il n’est pas nécessaire d’avoir des 
compétences en bricolage pour 
participer à ce stage ! Vous serez 
accompagné.e tout au long de 
vos constructions.

m de 4 à 8 participant.es

durée : 2 jours (14 h)

Ce stage peut être programmé à la Maison des Jeux ou 
dans  un lieu de votre choix, lors d’une date à convenir 
ensemble.

Il peut également être associé à d’autres stages.

la fabrication de jeux 

voir plus bas : 
compléments d’information 

stage « Fabriquer et faire 
fabriquer des jeux en bois »   
(3 jours) : voir plus bas 
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22 - fabriquer et faire fabriquer  
des jeux en bois

stages n°21 et 22la fabrication de jeux 

maison des jeux de grenoble • association d’éducation populaire • 48 quai de France 38000 grenoble • t. 04 76 43 28 36

www.maisondesjeux-grenoble.org contact@maisondesjeux-grenoble.org

m Fabriquer des jeux en bois peut être un bon point de départ pour mettre en place un fond de 
jeux peu onéreux et durable dans sa structure. Ce stage de fabrication s’adresse à toutes les 

personnes qui souhaitent apprendre à fabriquer des jeux en bois et apprendre à mettre en place un 
atelier similaire auprès de son public.

objectifs
m (re)découvrir le plaisir de fabriquer des 

jeux traditionnels ou inédits, durables et 
beaux

m apprendre différentes techniques de 
fabrication

m constituer un fond de jeux à moindre frais

m apprendre à faire fabriquer des jeux à son 
public

moyens pédagogiques
m atelier de découverte de jeux

m apports théoriques

m manipulation des outils

m règles et plans des jeux fournis

m bibliographie et ressources

contenus
jour 1 (7 h)

m découverte des jeux de plateau proposés 
à la fabrication

m à partir du choix d’un jeu, découverte des 
techniques de fabrication (outillage, choix 
des matériaux, vernissage...)

m début de la fabrication d’un jeu de 
plateau

jour 2 (7 h)
m découverte des techniques de fabrication 

avec démonstration
m début de la fabrication du jeu d’adresse
m suite de la fabrication du jeu de plateau

jour 3 (7 h)
m échanges en groupe sur les intérêts 

d’un atelier de fabrication : pourquoi et 
comment fabriquer des jeux ?

m comment mettre en place et animer un 
atelier de fabrication ?

m suite de la fabrication en alternant jeu de 
plateau et grand jeu tout au long de la 
journée 

m fin des fabrications

public : 
m Voir stage n° 21
  Ce stage est accessible à toutes les 

personnes qui souhaitent fabriquer 
et faire fabriquer des jeux en bois 
dans un cadre professionnel.

m de 4 à 8 participant.es

durée : 3 jours (21 h)

Ce stage peut être programmé à la Maison des Jeux ou 
dans  un lieu de votre choix, lors d’une date à convenir 
ensemble.

Il peut également être associé à d’autres stages.

voir plus bas : 
compléments d’information 

stage « Fabriquer des jeux en 
bois » (2 jours) : voir plus haut 



compléments d’information

la fabrication de jeux

Chaque stagiaire fabriquera 2 jeux :
un jeu de plateau (petit format) et un jeu 
d’adresse (grand format) choisi dans la 
liste ci-dessous. 

m jeux de plateau : 
Les jeux de plateau seront découverts 
au début du stage : vous n’avez pas à 
le choisir tout de suite. Ce sont des jeux 
traditionnels ou inédits, du monde entier, 
datant de l’Antiquité à nos jours.

m jeux d’adresse : 
Ce jeu est à choisir au moment de 
votre inscription pour nous permettre 
les achats de bois. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Les jeux que nous proposons de fabriquer 
ne nécessitent pas de connaissances en 
bricolage. 
Pour le jeu de plateau, la réalisation est surtout 
basée sur un travail de graphisme et de 
vernissage. 
Les jeux d’adresse sont plus longs à 
réaliser : découpes du bois, mesures 
précises, ponçage, vissage, collage, etc.

Pensez au moyen de rapporter le jeu 
d’adresse chez vous (certains mesurent 
jusqu’à 2 mètres de long !).
Tout le matériel nécessaire est fourni et est 
compris dans le coût du stage.
Le petit nombre de stagiaires (8 maximum) 
permet un suivi individuel et favorise la 
convivialité. 
Des temps de jeux et d’échanges sont bien 
sûr possibles tout au long du stage, selon les 
envies du groupe. 

stages n°21 et 22

 

maxi-flitzer
(80 x 48 cm)

sjoelbak
(200 x 40 cm)

billard japonais
(200 x 40 cm)

m liste des jeux d’adresse proposés à la fabrication 
   (à choisir au moment de votre inscription)

gruyère
(80 x 40 cm)

dégom
(180 x 44 cm)
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tivoli
(120 x 60 cm)

aérobille
(110 x 58 cm)


