Fiche activité
MÖLKKY EUROPÉEN
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
⊲ Grâce à un jeu de Mölkky, cet outil permet de découvrir des personnalités européennes plus
ou moins controversées.

PUBLIC

ANIMATEURS

⊲ 2 à 10 participants
⊲ Tout âge

⊲ 1 ou 2 encadrants

OUTILS
DURÉE
⊲ Partie courte : 15 minutes
⊲ Partie longue : environ 30 minutes

⊲ Quilles et bâton de Mölkky
⊲ Feuille pour écrire les scores
⊲ Descriptif des personnes présentes sur
les quilles à retrouver ci-dessous

DÉROULEMENT
⊲ Différents personnages européens, plus ou moins appréciés, sont représentés sur les quilles.
Plus le personnage est critiqué au niveau européen, plus il fait remporter de points.
⊲ Les équipes tentent, une à une, de marquer le plus de points : si une seule quille tombe,
l’équipe remporte le nombre de points indiqué sur la quille ; si plusieurs quilles tombent, le
nombre de points correspondra au nombre de quilles tombées.
⊲ Les équipes doivent parvenir à remporter 51 points, sachant qu’il ne faut pas dépasser ce
score sinon l’équipe retombera à 25 points.
⊲ Aussi, dès lors que l’une des équipes n’a pas touché de quilles durant 3 tours, le score
retombe à 0 point.
⊲ Le jeu peut être court : dans ce cas, l’équipe qui remporte est celle qui a obtenu le plus de
points dans le temps imparti.
⊲ Variante pour plus de difficulté : Dès lors qu’une équipe fait le même score qu’une autre,
l’autre équipe perd 10 points. (ex. une équipe est à 15 points, l’autre à 10 mais fait tomber 5
quilles. Le score passe à 15 - 15, et la première équipe se voit rétrogradée à 5 points.)
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