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Manuel d’utilisation  

« Set complet de domino 
en PE teinté »

(versie 2020-07-09)

La version la plus récente se trouve toujours 
sur www.courderecre.be

angles et coins arrondis à assembler

Jeu de domino : description

Jeu et outil d’apprentissage créatif 
pour les enfants de 4 à 12 ans

Ce jeu intemporel et convivial offre de nombreuses 
variantes de jeux. Les règles adaptées pour les écoles 
maternelles et primaires se trouve à la fi n du manuel.

Les blocs peuvent aussi servir d’assise pendant les séances 
de lecture ou pour les cours donnés à l’extérieur.. Ils 
permettent aussi de faire des constructions provisoires etc.  

Sur demande,il est possible de commander à la pièce des 
blocs supplémentaires. Chaque bloc additionnel sera livré 
avec 12 pastilles pour faire les combinaisons de votre choix.  

Matériaux
La palette comprend : 
• 28 blocs sans les pastilles jaunes
• une boite de pastilles
• une mèche de 6 mm

Ce produit n’est pas considéré comme 
un ‘équipement de jeu’ mais comme du mobilier ‘créatif’.

Dimensions 20 x 32,5 x 65 cm
Bloc de ± 3 kg
Set de 28 blocs

courderécré.be
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Montage des pastilles
L’objectif est de reproduire les combinaisons suivantes : Suivez les instructions ci-dessous : 

1. Forez des trous avec la mèche de 6 mm fournie 

2. Poussez sur la pastille pour insérer la partie arrière dans 
le trou.  

3.  Composez les combinaisons. 
 Attention : Le système de fixation de la pastille est conçu 

de façon à ne plus être retiré une fois inséré. 



Le groupe qui a le bloc avec le 
plus grand chiffre peut commencer 
à jouer. 

Si des groupes ont obtenu 
le même  plus haut résultat, 

ils prennent un nouveau domino 
pour voir qui commence la partie.

Les autres groupes ne regardent pas 
pendant le partage des dominos.
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Règles du jeu  

Préparation

• Le jeu requiert la formation de 4 groupes.  

• Tous les blocs seront retournés pour qu’une pastille ne 
soit visible.

• Chaque groupe prend un domino et celui qui obtient le 
plus grand chiffre commence la partie. Si des groupes 
obtiennent le même plus haut résultat, ils choisissent 
alors un nouveau bloc parmi les blocs encore retournés.

• Ensuite, tout le monde se retourne et l’abitre du jeu 
retourne tous les blocs, pastilles vers le sol. 

• Le groupe qui jouera en dernier s’occupe du partage des 
blocs entres les groupes qui restent retournés tant que le 
partage n’est pas terminé. Les pastilles devront restées 
vers le sol de façon à ce qu’aucun joueur ne puissent les 
voir. Chaque groupe reçoit 5 dominos. 

• Après le partage, chaque groupe doit disposer de 5 blocs 
qu’il cache pour que les autres groupes ne voient pas 
les pastilles. 

• 8 blocs de réserve restent retournés contre le sol.

Chaque groupe reçoit 5 dominos. 
8 dominos restent en réserve. 
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Si un groupe ne sait pas placer de blocs, 
il en pioche un dans la réserve

Le jeu

Chaque groupe place, à son tour, un 
domino contre la partie du domino dont 

le chiffre est identique.

• Le premier groupe pose un domino au choix. 

• En suivant le sens des aiguilles d’ne montre, le groupe 
suivant dépose un domino dont le chiffre correspond  à 
un des 2 chiffres du premier domino.  

• Si un groupe ne dispose plus de domino avec un chiffre 
identique à ceux installés, il en prend un parmi les 8 blocs 
en réserve.   

• S’il sait poser le domino pioché, il doit le faire.   

• S’il ne sait toujours pas jouer, il doit passer la main au 
groupe suivant. 
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• Le groupe qui à placer tous ses blocs en premier 
remporte la partie.  

Fin de la partie

• Les autres groupes continuent de jouer jusqu’à ce qu’ils ont 
soit joué tous leurs blocs 
soit car ils ne savent plus jouer et qu’il n’y a plus de blocs en 
réserve.

1. Le groupe qui place en premier tous ses dominos 
remporte la victoire.

2. Les autres groupes continuent de jouer...

3. ... jusqu’à ce qu’ils aient placé tous leurs blocs. 
Celui qui ne sait pas jouer doit piocher dans la réserve.

5. Le troisième groupe vient de fi nir. 
Est-ce que le dernier groupe sait placer tous ses dominos? 

4. Le premier et le deuxième sont maintenant connus. 
Qui occupera la troisième et la quatrième place? 

6. Le dernier groupe a perdu sauf si vous comptabilisez 
les points obtenus sur base du nombre de pastilles placés, 

le dernier tour est alors essentiel. 
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Comptabilisation des points 

A chaque partie, les points suivant sont obtenus : 

• Premier : 4 points 
• Second : 3 points 
• Deuxième : 2 points 
• Premier : 1 point 

Après 4 parties, l’équipe avec le plus de points remporte 
la victoire. 

Nouvelle partie

• L’ensemble des blocs doit être retournés, pastilles vers le 
sol, par un autre groupe.

• Un autre groupe se charge d’en distribuer 5 à chaque 
équipe. 

• Le groupe qui a remporté la partie d’avant commence 
à jouer. 

• Si plusieurs équipent ne savent plus jouer, c’est celle 
avec le moins de blocs restants qui gagne. 

• Si le nombre de blocs restants est le même, c’est le 
chiffre affi ché sur le domino qui détermine le gagnant 
suivant.  

Le nombre de blocs prime sur le nombre de pastilles. Le 
groupe avec un bloc de 10 points gagne contre le groupe 

avec 2 dominos malgré un résultat total de 8 points. 

Il vous reste le même nombre de blocs?  
C’est alors le groupe avec le moins de point qui gagne. 
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Emballé en bigbag 
sur une palette de 
100 x 120 x H150 cm.

Boite contenant les pastilles jaunes et la mèche de 6 mm

Il est possible de commander des blocs aditionnelles et/ou de 
remplacement à la pièce

Variantes du jeu

Histoire 

Conditionnement

• N’hésitez pas à rechercher d’autres variantes de ce jeu !

• Sur le web, vous trouverez de nombreuses autres règles 
du jeu. 

• Chicken Foot par exemple
(https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_foot_(game))

• Pour les variante, le domino peut être placé sur sa 
tranche en guise de ‘joker’.

Il est sûrement intéressant de raconter aux enfants 
l’histoire du jeu de dominos puisque les plus vielles pierres 
en forme de domino ont été trouvées dans la tombe de 
Toetanchamon. 

Chicken Foot
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