
LES P’TITES IDÉES DU SERVICE JEUNESSE

IDÉE N°7 - JEU EN FAMILLE
JEU DE QUILLES NORDIQUES (MOLKKY)
POUR TOUS LES ÂGES

MATÉRIEL

ETAPE 1 

ETAPE 2 

ETAPE 3 

ETAPE 4 

Pour cette activité, vous aurez besoin de : 

Rincez chaque bouteille et remplissez d’eau (à moitié)

Collez les bouchons à la super glue

Transformez chacune de vos  
bouteilles en animaux

- 13 bouteilles vides (lait, jus de fruits, sodas…)
- Feutres 
- Papier blanc et coloré
- Ciseaux 
- Scotch 
- Super glue (utilisation par les parents)

Numérotez chaque bouteille de 1 à 12 
(sauf la 13e).

Il ne vous reste plus qu’à découvrir les règles en page suivante et à 
vous lancer ! 
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RÈGLES DU JEU
Le but du jeu est de parvenir à renverser 
les quilles tout en obtenant 50 points tout rond !

Pour commencer, positionnez les 
bouteilles comme sur le schéma ci-contre.

DÉBUT DE PARTIE
Le premier joueur lance la bouteille numéro 13 sur les autres bouteilles.

Il y a deux façons de marquer des points :

– si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il gagne autant de points que de 
quilles abattues (ex. Si les quilles n°1, 4 et 3 tombent, le joueur marque 3 
points et non 8)

– si un joueur fait tomber une seule quille, il gagne le nombre de points ins-
crit sur la quille.

Une fois que les points sont comptés, on remet les bouteilles à l’endroit où 
elles se sont renversées.

COMMENT GAGNER ?
Il faut atteindre les 50 points. Mais attention, si jamais vous dépassez les 
50 points vous retombez automatiquement à 25 points, il faudra donc être 
agile !

VARIANTES 
Si vous êtes nombreux, jouez en équipe pour plus de fun ! 

Pour les plus petits, organisez un bowling ! Le vainqueur n’est plus celui qui 
totalise 50 points mais celui qui fait tomber le plus de bouteilles ! 
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