
   
 

Fiche Technique 
 

Matériaux :  
 

- Planches de bois mélaminé 
- Vis 50 x 4,5 
- Bâton de bois (style tringle de rideau) 
- Peinture 

 
Planche centrale 

Matériels : 
 

- Compas 
- Pinceaux 
- Tournevis cruciforme 
- Scie sauteuse 
- Scie circulaire 
- Perceuse + Mèches à bois 

 
Planche  Planche 
de base         latérale 

 
Réalisation : 
 
A l’aide de la scie circulaire, découper la planche de base selon les mesures suivantes : 
- 1m80 de longueur,  
- 50 cm de largeur. 
 
Faire de même avec les planches latérales selon les mesures suivantes : 

- 1m80 de longueur, 
- 17 cm de hauteur 
 

Une fois ces planches coupées, fixer les deux planches latérales le long de la planche de base. 
Pour cela, se munir de la perceuse et faire des pré-trous tous les 30 cm à la base des planches 
latérales. (Attention les pré-trous doivent passer à la base des planches latérales et rentrer dans 
le sur le côté de la planche centrale). 
Après avoir fait les pré-trous, viser les trois planches à l’aide des vis 50 x 4,5mm. 
 
Une fois cette étape accomplie, les trois planches tiennent ensemble mais attention à la 
fragilité, la pièce centrale fera office de soutien. 
 
Pour réaliser la pièce centrale, se munir d’une planche de bois de matière identique aux trois 
autres (utiliser une chute si possible). 



Dans un souci de détail et de finition, il est nécessaire pour réaliser la pièce centrale d’utiliser 
une scie sauteuse. 
Vous pouvez donner la forme de votre choix au dessus de la pièce mais les mesures à tenir 
sont les suivantes : 

- 50cm de largeur 
- 20cm de hauteur 

 
Afin de réaliser les deux trous de la pièce centrale, se munir d’une scie sauteuse. 
Les mesures à suivre pour faire ces trous sont : 

- 10 cm de largeur 
- 9 cm de hauteur 

 
Pour fixer la pièce centrale, il faut la placer au milieu de la planche de base (à 90cm) et faire 
des pré-trous allant des planches latérales et rentrant dans la pièce centrale puis y insérer les 
vis (50x4,5)  pour la fixer définitivement. 
 
A cette étape, la base du jeu est terminée, ne reste plus qu’à fabriquer les accessoires 
permettant de jouer. (2 poignées minimum) 
Pour cela, utiliser les chutes de bois et à l’aide d’un compas, réaliser un cercle de 10cm de 
diamètre puis le couper à la scie sauteuse et le poncer si nécessaire. 
Une fois les ronds coupés, se munir de la perceuse et d’un foret de 23mm et percer sur 1cm de 
profondeur le centre du cercle. 
Prendre le bâton de bois (style tringle à rideau) et le scier de façon à ce qu’il fasse 12cm de 
hauteur puis poncer la base si nécessaire de manière à ce qu’il rentre dans le centre du rond. 
(Utiliser de la colle à bois pour une meilleure fixation). 
 
Les poignées une fois terminées, utiliser les chutes du bâton de bois pour réaliser les pions. 
Voici les mesures : 

- 1,5cm de hauteur 
 
Peindre les pions et les poignées de deux couleurs différentes afin de différencier les joueurs. 
   
Une fois le jeu fini vous pouvez y ajouter une touche personnelle en peignant les bords de 
votre jeu, ne peignez pas la planche de base cela empêcherai les pions de glisser. 
 
 
 
  
 


