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Qu'est-ce-que le Mölkky ? 

Le Mölkky est un jeu qui se pratique
en plein air. L'objectif est de
marquer cinquante points en
renversant des quilles numérotées
de 1 à 12. Il peut se pratiquer de 2 à
16 joueurs. C'est un jeu qui demande
précision et stratégie.

Le Mölkky est adapté à tous les âges
et dure environ 20 minutes.

Les quilles sont uniquement faites
de bois, ce qui garantit le respect de
l'environnement.

Qui l'a inventé ?
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Le Mölkky s'est inspiré du Kyykkä
dont l'objectif était de sortir les
quilles du carré le plus rapidement
possible.
Les perdants devaient porter sur
leur dos les gagnants en faisant le
tour du terrain de jeu. 

C'est par la suite, dans les années
90, que l'entreprise finlandaise
"Lahden Paikka", inventa le Mölkky.
Elle utilise du bois de bouleau non-
traité pour la fabrication du jeu.  
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Les quilles sont placées à 3 ou 4 mètres
des joueurs.  (en fonction de leur âge)

Chacun leur tour, les joueurs vont lancer le
Mölkky pour renverser les quilles :

- Si une seule quille est tombée : le joueur
marque un nombre de points égal à la
valeur de la quille,

- Si plusieurs quilles sont tombées : le
joueur marque un nombre de points égal
au nombre de quilles renversées. 

Après avoir compté les points, il faut
relever les quilles à l'endroit où elles
sont tombées.

Seules les quilles tombées entièrement
sont prises en compte.

Lorsqu'un joueur dépasse les 50 points,
son score redescend à 25.

Un joueur ou une équipe est éliminé(e)
après trois lancers nuls successifs.

Début du jeu Fin du jeu
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Le Mölkky fait partie des jeux
éducatifs car il développe la capacité
motrice. C'est une pratique qui
permet de travailler sa cohésion
d'équipe ou d'évoluer de façon
individuelle. 

Ce jeu permet aussi de travailler le
calcul mental,  et il s'adapte à tous les
âges. 

Le Mölkky s'inscrit dans l'éducation
physique et sportive. 

Le Mölkky est fabriqué à partir d'un bois
naturel et non traité. Il s'agit d'une
fabrication locale car il est fait
exclusivement en Finlande. 

Ce moyen de fabrication aura permis à
l'entreprise finlandaise d'obtenir le prix
du "Green Toy of the Year Awars" en
2015 !

Un jeu d'apprentissage Un jeu responsable et écologique


