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Artisan Fabricant

Catalogue

Passionné par le travail du bois,
j’ai créé Aux Bois Sauvages pour vous proposer
des jeux fabriqués artisanalement dans mon
atelier avec un engagement éthique.
En effet, je travaille avec des fournitures
scrupuleusement sélectionnées sur leurs qualités
et leurs provenances.
Je réalise également de la petite menuiserie sur
mesure dans le même esprit.

Vous découvrirez dans ce catalogue les jeux
produits, mais vous pouvez également me
contacter pour toutes autres réalisations.

Location

Jeux de réflexion
Puissance 4

50 €

Tous les jeux du catalogue sont disponibles à la location.
A partir de 15€ le jeu géant la journée
ou 20€ le week end.

Le but du jeu est d'aligner une suite de 4 pions
de même couleur (horizontal, vertical ou en
diagonale),

Dimension: 35 x 11 x 19 cm

Animation
Profitez pleinement de votre évènement !
Nous vous proposons une prestation complète
avec un animateur et une dizaine de jeux.
A partir de 300€

Nous vous proposons également des bons cadeaux.

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

La tour d'Hanoï

45 €

La tour de Hanoï est un jeu de réflexion, qui
consiste à déplacer des disques de diamètres
différents d'une tour de « départ » à une tour d'«
arrivée » en passant par une tour «intermédiaire
», et ceci en un minimum de coups,

Dimension: 38 x 14 x 17 cm

1 joueur, à partir de 8 ans.

Pour tous renseignements complémetaires et conditions de location
et d'animation,

Jeu des batonnets

45 €

veuillez contacter Mickael au 06.45.00.23.10.
www.auxboissauvages.fr
contact@auxboissauvages.fr

Tous les tarifs indiqués sont TTC
Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3
bâtonnets, il ne faut pas être celui qui retirera le
dernier.

Dimension: 35 x 11 x 4,5 cm

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 2 min

Jeux de plateaux
TOC
Toc 4 joueurs

Toc 6 joueurs

70 €

60 €

Jeux d'extérieur
Jeu de quilles

Le jeu du toc est originaire du Canada et est quelque
peu similaire au jeu des petits chevaux :
chaque joueur dispose de 4 billes au départ; les billes
doivent parcourir le plateau dans le sens des aiguilles
d’une montre et rentrer dans leurs abris. Pour cela, les
joueurs disposent de cartes (et non de dés) ayant
chacune des fonctions différentes. Les valeurs des
cartes jouées permettront d’avancer ses billes ou celles
des adversaires…

Plateaux Ø 36 ou 42 cm

2 Joueurs et +, à partir de 5 ans , durée environ 15 min

65 €

Ce jeu est originaire d’Allemagne. Sa particularité
repose sur le fait que des obstacles (Barricades)
figurent sur le parcours, c’est un jeu convivial où les
retournements de situation sont nombreux. Chaque
joueur peut capturer les barricades afin de les replacer
à un emplacement de son choix. Le premier joueur qui
arrive sur la case blanche a gagné.

Plateaux Ø 42 cm

Aligner 4 billes de votre couleur suivant les lignes
droites ou courbes.
On déplace les billes en avançant d’une case ou en
sautant ses propres billes sans les enlever ou en
sautant les billes adverses en les enlevant.

Plateaux Ø 25 cm

69 €

Se pratiquant en plein air, l'objectif des quilles
finlandaise est de marquer exactement cinquante
points en renversant des quilles numérotées de 1
à 12 par un lancer d'un bâton de bois.

2 Joueurs et +, à partir de 8 ans , durée environ 30 min

50 €

2 Joueurs, à partir de 8 ans , durée environ 5 min

Jeu de quilles finlandaises

Dimension: Ø5,5 x 15 x 12 quilles lanceur Ø5,5 x 22 cm

2 à 4 Joueurs, à partir de 8 ans , durée mini 30 min

Diadema

Un jeu de quilles traditionnel en bois massif,
indémodable ! Un jeu de jardin pour toutes les
générations.

Dimension: Ø50 x 31 cm x 9 quilles boule Ø70 cm

2 à 4 Joueurs, à partir de 8 ans , durée environ 30 min

Barricade

115 €

Jeu du roi

99 €

Le but est d'abattre les 5 cavaliers de l'équipe
adverse puis de faire tomber en dernier lieu la
quille "roi" située au milieu. La première équipe à
abattre le roi remporte la partie.

Dimension: 33,5 x 15 x 28 cm

2 Joueurs et +, à partir de 8 ans , durée mini 30 min

Jeux géants de réflexion
Domino géant

75 €

Le but du jeu du domino est d’être le premier
joueur à avoir posé tous ses dominos.

Jeux de plateaux
Dames chinoises

Vous devez faire parcourir à toutes vos billes le plateau
pour qu’elles atteignent la branche opposée de l’étoile.
Vous devrez donc traverser le centre du plateau tout
comme vos adversaires, à vous d’être le plus rapide et
le plus malin.

Dimension: 30 x 15 x 1,5 cm x 28 dominos

Plateaux Ø 36 cm

2 Joueurs et +, à partir de 5 ans , durée environ 15 min

La tour d'Hanoï géant

2 à 6 Joueurs, à partir de 8 ans , durée mini 30 min

105 €

La tour de Hanoï est un jeu de réflexion, qui
consiste à déplacer des disques de diamètres
différents d'une tour de « départ » à une tour d'«
arrivée » en passant par une tour «intermédiaire
», et ceci en un minimum de coups,

Surakarta

Plateaux Ø 25 cm

2 Joueurs, à partir de 8 ans , durée environ 10 min

40 €

Le jeu de mérelle est un jeu d’alignement. Nommé
également jeu du moulin ou de charret.
Des traces de ce jeu ont découverte à différente
époques, Egypte antique, Rome antique, et il porte
son nom actuel depuis le moyen âge. Ce jeu se joue à
2 joueurs.
Le but du jeu est d'aligner 3 billes pour créer un «
moulin », pour pouvoir manger une bille de
l’adversaire.

Plateaux 28 x 28 cm

2 Joueurs, à partir de 8 ans.

55 €

Ce jeu est originaire de l’île de java en Indonésie, il tire
son nom de l’ancienne ville de Surakarta.
Il est original autant par sa présentation que par le
mode de prise des billes. Pour capturer une bille de
l’adversaire, le joueur doit parcourir au préalable un des
8 cercles qui se trouvent aux coins du plateau. Cela
oblige les joueurs à développer leur vision spatiale pour
considérer les possibilités de capture sous des angles
inattendus.

Dimension: 68 x 24 x 22 cm

1 joueur, à partir de 8 ans.

Merelle

65 €

Solitaire

55 €

Une fois la bille située au centre du plateau du
Solitaire enlevée, le joueur joue à saute-mouton avec
les autres billes jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une.
Il faut pour cela que deux billes soient placées côte-àcôte et qu’une place soit libre à côté, soit
horizontalement, soit verticalement.
Le joueur doit renouveler l’opération pour qu’il ne reste
plus qu’une bille. La victoire sur vous-même est totale
lorsque, non seulement il ne reste plus qu’une bille,
mais que celle-ci est placée au centre du Solitaire.
Plateaux Ø 25 cm

1 Joueur, à partir de 8 ans.

Jeux géants d'adresse
Le billard Hollandais

220 €

Le billard hollandais est un jeu d’adresse
originaire des Pays-Bas et fortement pratiqué en
Bretagne. Il est également appelé Schoelbak. Le
jeu consiste à réaliser un maximum de points en
lançant des palets dans les trous en fond de
plateau.

Jeux géants de rapidité
Foot aimanté
location uniquement
Une pièce magnétique placée sous le plateau de
jeu attire une figurine magnétique placée audessus de manière à la déplacer sur le terrain de
jeu. L´objectif est de marquer des buts dans le
camp adverse.

Dimension: 200 x 60 x 6 cm

Dimension: 63 x 82 x 23,5 cm

A partir de 5 ans , durée environ 10 min

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

Le billard Japonais

Jeux géants de réflexion
Puissance 4 géant

195 €

Marquez un maximum de points en envoyant les
boules en bois du billard japonais dans les trous
situés en haut du palteau. 2 essais par boule, le
joueur gagnant le plus de points gagne la partie.

349 €

Le but du jeu est d'aligner une suite de 4 pions
de même couleur (horizontal, vertical ou en
diagonale),

Dimension: 200 x 60 x 6 cm

Dimension: 133 x 113 x 3,5 cm

A partir de 5 ans , durée environ 10 min

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

75 €

Billard à rebond

115 €

Lancez vos 5 palets vers la zone de score avec
l'aide des élastiques dans les angles, le joueur
qui marque le plus de pions gagne la partie,

Jeu des batonnets géant

Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3
bâtonnets, il ne faut pas être celui qui retirera le
dernier.

Dimension: 125 x 60 x 5,5 cm

Dimension: 89 x 18 x 6 cm

A partir de 5 ans , durée environ 10 min

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 2 min

Jeux géants d'adresse et de réflexion

Mikado géant

75 €

Le mikado géant en bois est un excellent jeu de
plein air pouvant également se jouer en intérieur.
Le but est de ramasser les grands bâtons sans
faire bouger les autres ! Il faudra donc faire
preuve de patience et être précis dans les
mouvements effectués avec la main ! Un mikado
version géante pour petits et grands.

Jeux géants d'adresse
Elastique cible

Lancez vos palets à l'aide de l'élastique et
atteindre le plus grand score sur la cible.
Attention l'adversaire est prêt a vous déloger

Dimension: 100 cm x 25 mikados

Dimension: 125 x 50 x 5,5 cm

2 Joueurs et +, à partir de 5 ans , durée environ 15 min

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

Jeux géants de rapidité
Table à élastique

115 €

Le gagnant est le premier qui parvient à vider
son camp de tous les palets à l'aide de
l'élastique

Table à glisser

Dimension: 125 x 45 x 5,5 cm

Dimension: 125 x 60 x 6 cm

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

60 €

Le gagnant est le premier qui parvient à vider
son camp de tous les palets à l'aide de
l'élastique

125 €

marquez des buts dans la cage adverse à l'aide
d'une poignée. Le gagnant est celui qui a marqué
le nombre de buts définis au départ

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

Table à élastique mini

115 €

Table à glisser mini

70 €

marquez des buts dans la cage adverse à l'aide
d'une poignée. Le gagnant est celui qui a marqué
le nombre de buts définis au départ

Dimension: 60 x 40 x 5 cm

Dimension: 60 x 40 x 5 cm

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

2 Joueurs, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

Jeux géants d'adresse
Jeu de l'hélice

25 €

A l'aide de la ficelle, faite tourné l'hélice et faite la
passé dans le trou central. Attention la ficelle
s'entortille et ce ne sera bientôt plus possible…
Que le meilleur gagne !

Jeux géants d'adresse
Tour infernale

135 €

Tour à tour chaque joueur enlève une brique de
la tour. Ensuite cette brique est reposée au
sommet de la tour perpendiculairement au rang
précédant. Le joueur qui a fait écrouler la tour
perd la partie et commence la partie suivante.

Dimension: 28 x 18 x 16 cm

Dimension: 118 x 6 x 4 cm x 60 pièces

1 Joueurs, à partir de 7 ans , durée environ 5 min

2 Joueurs et +, à partir de 5 ans , durée environ 10 min

Jeux géants d'adresse et de réflexion

Jeu de lancer d'anneaux

160 €

Billard Indien carrom
location uniquement

Lancez chacun vos anneaux, celui qui réalise le
plus grand score gagne la partie.

Le but du jeu est de placer tous les pions d'une
couleur dans les trous situés aux quatre coins du
tablier.

Dimension: 155 x 80 x 8 cm

Dimension: 85 x85 x 3,5 cm

A partir de 5 ans , durée environ 10 min

A partir de 8 ans , durée mini 30 min

Jeu d'équilibre

location uniquement

Le jeu d'équilibre est un jeu drôle et divertissant
qui demande de l'adresse pour trouver l'équilibre
et une bonne stabilité sur le plateau afin de ne
pas tout faire tomber...

Crokinole

175 €

Ce jeu est originaire du Canada. Deux joueurs, ou deux
équipes de deux, s’affrontent en lançant à tour de rôle
un de leurs 12 palets.Le but est d’arriver à placer vos
palets dans le trou central, ou de les positionner le plus
près du centre afin de marquer le plus de points.Pour
valider votre tir, il faut obligatoirement toucher un palet
adverse (sous peine de voir le vôtre retiré du plateau).

Dimension: 64 x 64 x 6 cm

Dimension: 79 x79 x 5 cm

2 à 6 Joueurs, à partir de 5 ans , durée mini 15 min

A partir de 8 ans , durée mini 15 min

Roll up géant

75 €

Écartez les 2 tiges et faite monter la boule au
plus loin pour obtenir un maximum de points. Jeu
d'adresse sympathique pour tous les âges.

Planche à trous

315 €

Le but est de remonter la bille en haut du jeu, en
tirant les ficelles afin de faire suivre le parcours à
la bille. Cependant attention à ne pas faire
tomber la bille dans les trous, sinon celle-ci
retournera au point de départ.

Dimension: 107 x 25 x 10 cm

Dimension: 63 x 15 x 152 cm

A partir de 5 ans , durée environ 5 min

A partir de 5 ans , durée environ 10 min

