Le Mölkky
Le Mölkky est un jeu de lancer, inspiré du kyykkä, qui vient de Finlande.

Comptage des points
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s'affrontent. À l'aide du lanceur (le
mölkky),
quilles
Le/la

chacun-e

pour

fait

marquer

premier-e

tomber
des

les

points.

joueur-euse

ou

équipe qui marque 50 points, sans

• Lorsqu'une seule et unique quille
est tombée,

l'équipe marque le

nombre de points qui est indiqué
sur la quille.
• Lorsque plusieurs quilles sont
tombées, l'équipe

les dépasser, a gagné.

marque un

nombre de points égal au nombre

Matériel

de quilles complètement à
terre (4 quilles renver-

• 12 quilles, coupées en bi-

sées donnent 4 points).

seau et numérotées de
1 à 12 (voir ci-contre

Les quilles qui ne sont

pour la fabrication).

pas tombées entière-

• 1 lanceur cylindrique

ment ne sont pas

(le mölkky).

comptabilisées.

Mise en place du jeu

Remise en place des
quilles tombées

• Placer les quilles sur un
terrain plat et dégagé dans l'ordre
indiqué sur l'image ci-contre.
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Fabriquer un Mölkky
Matériel
• un piquet en bois de 1,80 m de long et de 55 mm de
diamètre environ (pour un jeu plus solide, on peut choisir
du bouleau)
• un mètre
• un crayon de bois pour marquer les mesures
• une scie à onglet
• du papier de verre gros grain + moyen grain
• un marqueur ou de la peinture

Fabrication

découper 12 quilles

1. Dans le piquet,

de 15 cm bi-

seautées à l'aide de la scie à onglet (choisir un
angle de

45°) :

• découper un premier morceau de 24,5 cm à
angle droit,
• avec la scie à onglet, couper ce morceau
en 2, avec un angle de 45°,
• répéter l'opération jusqu'à avoir les 12
quilles.

2. Dans le bois restant,

découper le lanceur à

une longueur de 22,5 cm (non biseauté).
3. Avec du papier de verre gros grain,

bords

poncer les

qui ont été sciés. Terminer avec du papier

à grains plus fins.

4.

Poncer les angles du lanceur,

pour les

arrondir un peu

5. Avec un marqueur, de la peinture, au pochoir...

quilles

numéroter les

de 1 à 12.

Retrouvez d'autres fiches d'activités sur
www.ressources-cemea-pdll.org

