
                   

À partir de 6 ans pour jouer et 10 ans pour créer son plateau / Durée : 20 minutes de création pour plusieurs 

heures de jeu 

 

Vous avez joué à tous vos jeux de société ? Créez-en de nouveaux.... 

IL VOUS FAUT 

 18 pions de votre choix, 9 par couleur ( si vous n’en avez pas vous pouvez récupérer des petits jouets ou des 
billes ou même colorier des bouts de papier ou des rondelles de bouchons) 

 un crayon à papier 
 un feutre de la couleur de votre choix 
 une règle graduée ou une équerre 
 une feuille de papier de taille A4 
 une gomme 
 facultatif : 24 gommettes  

COMMENT FAIRE ? 

Vous trouverez ci-joint le plateau complet. 

1. Au milieu de la feuille, tracer un carré de 6 centimètres de côté au crayon à papier 
2. A partir de ce carré, tracer les médianes 6 centimètres au-delà du carré. Les marquer à 3 centimètres. 
3. Tracer un carré à partir des marques à 3 centimètres, et un carré aux extrémités à 6 centimètres. 
4. Effacer les traits à l’intérieur du petit carré. 
5. Faire une grosse marque ou poser une gommette sur chacun des sommets des carrés et sur chacun des 

milieux des carrés. 

Des jeux historiques sur un plateau 
- Ou comment créer son jeu du moulin 

 



 

             

COMMENT JOUER ? 

Le jeu se déroule en deux phases.  

Première phase  

Chaque joueur pose alternativement 1 pion. Si l’un des joueurs aligne 3 pions (sur une même ligne) il réalise 

un moulin. Il choisit alors un pion de de son adversaire qui est posé sur le plateau et le sort définitivement de 

la partie. Les joueurs placent tous leurs pions.  

Deuxième phase 

Une fois tous les pions placés, chaque joueur, à son tour, déplace un pion sur un point adjacent relié par une 

ligne. Lorsqu’un joueur termine un moulin (3 pions alignés reliés par une ligne), il retire du jeu un pion de 

l’adversaire. Attention il ne peut pas retirer un pion appartenant déjà à un moulin ! 

EN SAVOIR PLUS 

Quelques liens pour aller plus loin 

 La ludothèque de Meudon propose des fiches de plusieurs jeux relatant leurs origine, leurs règles et des 
plateaux à imprimer : ludo.mairie-meudon.fr/ 

 Un site de jeux gratuits avec des grands classique comme des jeux plus récents et moins connus : 
boardgamearena.com/ 

https://ludo.mairie-meudon.fr/LUDOTHEQUE/ressources.aspx
https://boardgamearena.com/

