Jeux d'îliens ... jeux d'hier

Boul saoz
histoire
« le jeu d'été à la mode depuis quelques années à l'île c'est le base ball . Les
adolescents s'y adonnent à marée basse sur le Nomeur . Mais savent-ils qu'il y a une
ciquantaine d'année , des jeunes , aujourd'hui quinquagénaire y pratiquaient déjà un
jeu basé sur les mêmes principes ... mais avec les moyens du bord ! Ni battes , ni
gants spéciaux , ni balle de cuir , simplement des pierres et des galets mis à
disposition par la nature »

matériel
un gros galet par enfant servant de boule
une plage ...avec un grand caillou plat

règles du jeu
les joueurs se placent à environ 8 mètres du grand caillou .
L'un deux posait sa boule sur le grand caillou et restait posté à côté .
Chacun leur tour , les autres joueurs essayaient de le faire sauter . S'il manquait son
coup le joueur allait lui aussi se placer auprès de sa boule .
Quand un joueur réussissait , les autres devaient aller toucher le grand caillou et
revenir au plus vite au point de lancement .
Il fallait être revenu avant que le bon tireur n'ait lui même placer sa boule sur le grand
caillou .
Celui qui n'arrivait pas à temps était éliminé .

Tostad d'ar rouden ( « approcher du trait » )
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histoire
Ce jeu ramené d'Angleterre était par les pères des enfants d'après guerre , était
souvent pratiqué après la messe surtout par les machigoted , enfants de choeur qui
venaient de toucher leur paye .
Le jeu se jouait alors avec des pièces de 5 centimes , des grandes pièces blanches qui
servaient du projectile .

matériel
galets peints de couleur différentes sur le côté face et pile ( nombre à définir )
règle
tracer un trait soit à la craie soit dans la terre ou le sable
Il s'agit de lancer ses galets au plus près du trait . On peut compliquer le jeu en traçant
un rectangle qui limite « l'aire d'atterrissage » .
Le fin du fin c'est de se placer à cheval sur le trait .
Quand tout le monde a joué on se met d'accord sur celui qui est le mieux placé , puis
le second , puis le troisième ...
Le premier lançait alors toutes les pièces et gagnait toutes celles qui atterrissaient côté
face ( ici une couleur du galet ) .
Puis le second faisait la même chose , puis le 3ème ...et ainsi de suite jusqu'à
épuisement de la cagnotte .
On peut aussi compter les points et jouer en équipe .

Bag Kihl ( bateaux cerceaux )
histoire
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D'abord cercles de barrique , ces cerceaux furent ensuite des cerclages récupérés sur
des fûts métalliques , d'essence ou de gazole .
Avec eux , on partait en mission sur des lieux de pêche lointains ...les pays étaient
localisées aux quatre coins de l'île .
Le cerceau prenait alors le nom d'un bateau ... et roule , le plus vite possible dans les
ruelles de l'île faisant un vacarme que certains adultes ne supportaient pas !
Il fallait rapporter une preuve que l'on avait atteint son but ;
Ce jeu peut être adapté afin d'en faire un jeu d'orientation .
matériel
une carte et/ou plan de l'île pour 2 enfants
un cerceau ou jante de vélo
règle
faire du jeu original une course en étoile
Pé
matériel
2 pierres longues et étroites , les touttés
une plage ... de sable
2 galets ronds et plats par joueur
règle
On enfonçait les touttés dans le sable .
L'éloignement entre les 2 touttés était fonction des joueurs et choisi par eux . ( de 20 à
25 m )
A partir du premier toutté , chacun essayait de lancer ses galets au plus près du 2ème .
Lorsque tous les joueurs avaient lancé , on comptait les points ( la grille de point
peut être également négociée au départ ) ... on faisait alors demi-tour et on
recommençait en lançant vers l'autre toutté .Peut se jouer en équipe
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