
Les jeux de stratégie 
 

Blokus 
 

 

 
Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 4 joueurs 

A partir de 8 ans 

But du jeu : 

Se débarrasser d'un maximum de pièces en les posant sur le plateau. Contrainte : les pièces de notre 

couleur ne doivent toucher les autres pièces de la même couleur que par les coins. 

  

Pour télécharger la règle complète, cliquez ci-dessous. 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 60cm x 60cm) 

84 pièces en 4 couleurs 

 

Règle du jeu Blokus Télécharger 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4817402164/blokus.pdf?t=1434571112
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Dames chinoises 

 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 à 6 joueurs 

A partir de 8 ans 

 

 

  

But du jeu : 

Amener toutes les billes de sa couleur dans le camp opposé. A son tour, le joueur déplace une bille d'une 

case. S'il y a une bille juste devant, on peut sauter par dessus, voire enchainer plusieurs sauts si la 

configuration le permet. 

  

Matériel : 

1 plateau  (dim. 80cm x 80cm) 

600000 billes 
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Diam 
 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 4 joueurs 

A partir de 8 ans 

  

But du jeu : 

Aligner deux pions de sa couleur, face à face, et au même étage. A son tour, le joueur peut mettre un 

nouveau pion sur le plateau, ou déplace un de ses pions déjà en jeu sur une case adjacente. Si d'autres pions 

se trouvent sur le sien, il déplace toute la tour. Il faut garder son but en tête, tout en surveillant la 

progression de ses adversaires... Pas si simple ! 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 70cm x 70cm) 

16 pions 
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Granito 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie et de mémoire 

  

Pour 2 joueurs 

A partir de 7 ans 

  

But du jeu : 

Le principe du morpion : il faut aligner 3 de ses pions avant son adversaire. Particularité du granito : le jeu 

se joue les yeux bandés. La suite requiert donc de la mémoire, et une bonne représentation spatiale du jeu. 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 45cm x 80cm) 

10 grosses boules dans 2 couleurs 

2 bandeaux 
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Marrakech 
 

 

 
Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 à 4 joueurs 

A partir de 7 ans 

But du jeu : 

Marquer un maximum de points en étalant les tapis de sa couleur sur le marché. Les autres joueurs, en 

passant dessus, devrons vous payer une taxe, et à la fin de la partie, plus on voit de tapis de votre couleur, 

plus vous marquez de points ! Attention à vos adversaires qui vont essayer de recouvrir vos tapis par les 

leurs !!! 

  

Pour télécharger la règle complète cliquez ci-dessous. 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 90cm x 90cm) 

1 Assam 

1 dé 

20 pièces de 1 Dirhams 

20 pièces de 5 Dirhams 

51 tapis en 4 couleurs 

 

Règle du jeu Marrakech Télécharger 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4817609464/marrakech.pdf?t=1434571112
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Morpion 

 

 

 Type : 

 Jeu de stratégie  

  

 Pour 2 joueurs 

 A partir de 6 ans 

  

 But du jeu : 

 Aligner 3 pions de sa couleur, verticalement, 

 horizontalement, ou diagonalement.  

  

    Matériel : 

    1 plateau (dim. 35cm x 35cm) 

    10 pions en 2 couleurs 

    1 quadrillage 
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Jeu de Nim 
 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 joueurs 

A partir de 7 ans 

  

But du jeu : 

A votre tour, prenez 1, 2 ou 3 bâtons, mais pas le même nombre que l'adversaire vient de prendre. Celui qui 

se retrouve forcé de prendre le dernier bâton a perdu ! 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 120cm x 40cm) 

16 bâtons 
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Pentago 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 joueurs 

A partir de 8 ans 

  

But du jeu : 

Aligner 5 boules de sa couleur. A chaque tour on pose une boule 

puis on fait pivoter un quart du plateau. 

  

Pour télécharger la règle complète, cliquez ci-dessous. 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 45cm x 45cm) 

36 boules en 2 couleurs 

2 sacs en tissu 

 

Règle du jeu Pentago Télécharger 
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Poker 
 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 à 8 joueurs 

A partir de 10 ans 

  

But du jeu : 

Plusieurs versions existent, mais un seul but commun : gagner les jetons de tous les autres joueurs. 

  

Matériel : 

1 tapis de table (dim. 120cm x 120cm) 

1 lot de jetons 

2 jeux de cartes 
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Polygone 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 joueurs 

A partir de 8 ans 

  

But du jeu : 

Eliminer 7 pions adverses OU atteindre avec un de ses pions le sommet adverse. On élimine les pions en 

formant des polygones dans lesquels notre couleur est la majoritaire. 

  

Pour télécharger la règle complète cliquez ci-dessous. 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 60cm x 45cm) 

24 cloisons en 2 couleurs  

 

 Règle du jeu Polygone Télécharger 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4845173564/polygone.pdf?t=1434571112
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Puissance 4 

 
 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 joueurs 

A partir de 4 ans 

  

But du jeu : 

Etre le premier à aligner 4 palets de sa couleur, 

à l'horizontal, à la verticale, ou en diagonale. 

  

Matériel : 

1 structure en 4 morceaux (dim. 110cm x 

125cm) 

42 palets (21 de chaque couleur) 
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Quarto 
 

 

 
Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 2 joueurs 

A partir de 8 ans 

  

But du jeu : 

Aligner 4 pièces ayant une caractéristique commune : grand/petit, clair/foncé, rond/carré, creux/percé. 

Originalité de ce jeu : on ne choisit pas la pièce qu'on pose, mais l'on choisit la pièce que pose notre 

adversaire. 

  

Pour télécharger la règle complète cliquez ci-dessous. 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 65cm x 65cm) 

16 pièces 

 

 Règle du jeu Quarto Télécharger 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4817620264/quarto.pdf?t=1434571112
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Quoridor 
 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 4 joueurs 

A partir de 7 ans 

  

But du jeu : 

Notre souris doit réussir à atteindre le côté opposé du plateau. Mais attention aux détours que nos 

adversaires vont nous obliger à faire en posant des murs sur le plateau de jeu ! Qui sera le plus rapide à 

pouvoir manger son fromage ? 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 65cm x 65cm) 

4 souris 

16 murs 
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Sky Bridge 
 

 

 
Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 4 joueurs 

A partir de 8 ans 

  

But du jeu : 

Etre le plus grand propriétaire des tours de la ville construite.  

  

Pour télécharger la règle complète, cliquez ci-dessous.  

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 60cm x 60cm) 

44 pièces en 4 couleurs 

 

 Règle du jeu SkyBridge Télécharger 

https://www.francasdepau.fr/app/download/4780340264/skybridge.pdf?t=1434571112
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Tock 
 

 

 

 

Type : 

Jeu de stratégie 

  

Pour 4 joueurs 

A partir de 7 ans 

  

But du jeu : 

Cet ancêtre des petits chevaux vous fera découvrir une nouvelle façon de déplacer vos pions, grâce à des 

cartes ! Chaque valeur de carte correspond à un déplacement particulier. Qui arrivera à amener ses 4 pions 

à l'arrivée en premier ? 

  

Matériel : 

1 plateau (dim. 60cm x 60cm) 

16 pions 

1 jeu de 54 cartes 
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