
Nombre de joueurs:  2 équipes de 1 ou 2 joueurs 

En période hivernale, utilisez des boules de neige en  

remplacement des traditionnelles poches de sable! 

Pour accumuler des points, chaque joueur lance, à tour de 

rôle, un projectile (une poche de sable ou une balle de 

neige) sur la planche de jeu.  

 

Cinq (5) poches par équipe doivent être lancées à chaque 

ronde.  

 

Les points sont alloués uniquement si le projectile entre 

complètement dans le trou.  

 

Un joueur ne peut pas dépasser la boîte de jeu pendant un 

lancer. Un lancer fautif est annulé et ne peut être repris. 

 

L’équipe gagnante est celle qui marque le plus de points 

après 3 rondes de jeu 

JEU DE POCHES GÉANT 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du ministère de l’Éducation et  

de Loisir et Sport Montérégie, dans le cadre du fonds  

En Montérégie, on bouge! 

 



DISQUES VOLANTS 

Pour accumuler des points, chaque joueur lance, à tour de 

rôle, un disque volant (frisbee) vers le but. 

 

Deux (2) frisbee par équipe (1 par joueur) doivent être  

lancés à chaque ronde.  

 

Si le lanceur lance le disque directement dans la fente, 

c’est la victoire automatique! Deux (2) points sont alloués 

si le coéquipier fait dévier (tape) le disque dans le but, par 

l’ouverture supérieure. Un point (1) est alloué si le disque 

touche le but. 

 

Un joueur ne peut pas dépasser la boîte de jeu pendant un 

lancer. Un lancer fautif est annulé et ne peut être repris. 

 

L’équipe gagnante est celle qui atteint 21 points en  

premier. 

 
Pour connaître d’autres façons de jouer, visionnez la vidéo de KanJam sur  

YouTube.  

Nombre de joueurs:  2 équipes de 2 joueurs 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du ministère de l’Éducation et  

de Loisir et Sport Montérégie, dans le cadre du fonds  

En Montérégie, on bouge! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aSP4NsFOYM&feature=emb_logo


BLOCS BONDISSANTS 

Nombre de joueurs:  2 équipes de 2 joueurs 

Pour accumuler des points, chaque joueur lance, à tour de 

rôle, une balle sur le bloc. 

 

Quatre (4) balles par équipe (2 par joueur) doivent être 

lancées à chaque ronde.  

 

Trois (3) points sont alloués si le projectile entre directe-

ment dans le trou. Un point (1) est alloué si la balle touche 

et rebondit sur le bloc, ou deux (2) si elle est ensuite attra-

pée par le coéquipier. Si l’adversaire attrape la balle qui re-

bondit, il obtient un lancer supplémentaire. 

 

Un joueur ne peut pas dépasser la boîte de jeu pendant un 

lancer. Un lancer fautif est annulé et ne peut être repris. 

 

L’équipe gagnante est celle qui atteint 15 points en  

premier. 

 
Pour connaître d’autres façons de jouer, visitez le site web de Ramp shot.  

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution du ministère de l’Éducation et  

de Loisir et Sport Montérégie, dans le cadre du fonds  

En Montérégie, on bouge! 

 

https://rampshot.com/pages/rampshot-u

