
Liste des jeux du monde 
Les jeux présentés ci-dessous sont pour la plupart des jeux très anciens, joués dans des 

parties du monde très éloignées. Les règles que nous vous proposons ne sont qu'un 

exemple de règles qui peuvent être appliquées.  

 

Awalé 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Récupérer un maximum de graines en les ramassant dans les cases de son camp.  

     

Matériel :  

1 plateau  

48 graines  

 

Awithlaknannaï 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Sauter par dessus les pions adverses pour les capturer.   



     

Matériel :  

1 plateau (dim. 65cm x 20cm)  

40 pions en 2 couleurs   

 

Kono  

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Capturer les pions adverses en tombant sur leurs cases après avoir sauté par dessus un 

pion de sa propre couleur. Le premier joueur qui a moins de 2 pions a perdu.  

     

Matériel :  

1 plateau en tissu (dim. 60cm x 60cm)  

16 pions en 2 couleurs   

 

Jeu du moulin 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   



But du jeu :  

Aligner 3 pions de sa couleur pour capturer une pièce adverse. Le premier joueur à avoir 

moins de 3 pions a perdu.  

     

Matériel :  

1 plateau en tissu (dim. 60cm x 60cm)  

18 pions en 2 couleurs   

 

Pachisi 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 ou 4 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Ramener tous ses pions sur la case de départ, au centre du plateau, après avoir fait un 

tour complet de plateau (à la manière des petits chevaux).  

     

Matériel :  

1 plateau (dim. 100cm x 100cm)  

16 pions en 4 couleurs   

1 dé  

 

Puluc 

 

Type :  

Jeu de stratégie   



   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Capturer les pions adverses en tombant sur la même case.  

     

Matériel :  

1 plateau en tissu (dim. 40cm x 90cm)  

10 pions en 2 couleurs   

4 dés-bâtons  

 

Seega 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Encadrer un pions adverse pour le capturer. Le premier joueur à avoir moins de 2 pions 

a perdu.  

   

Matériel :  

1 plateau en tissu (dim. 60cm x 60cm)  

24 pions en 2 couleurs   

 

Senet 

 



Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Retirer en premier ses pions du jeu en les amenant au bout du parcours.  

     

Matériel :  

1 plateau (dim. 65cm x 20cm)  

10 pions en 2 couleurs   

4 dés-bâtons  

 

Royal d'Ur 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Capturer la totalité des pions adverses et les ramener dans son camp.   

     

Matériel :  

1 plateau (dim. 65cm x 20cm)  

14 pions en 2 couleurs   

1 dé  

 

 

 

 

 



Wali 

 

Type :  

Jeu de stratégie   

   

Pour 2 joueurs  

A partir de 8 ans  

   

But du jeu :  

Aligner 3 pions de sa couleur pour capturer une pièce adverse. Le premier joueur à avoir 

moins de 3 pions a perdu.  

     

Matériel :  

1 plateau en tissu (dim. 60cm x 60cm)  

24 pions en 2 couleurs   

 
 


