HISTORIQUE DU JEU DU BOUCHON (Galine, Galoche...)
Jeu originaire de l’Ouest (Bretagne, Normandie)
Jeu d’adultes au départ (jeu d’argent) avec des variantes pour les enfants
Les mots « galine » et « galoche » signifient « quille » dans les patois locaux de l’ouest.
Les quilles, plates des deux côtés pour pouvoir recevoir les enjeux, étaient de gros morceaux de bois.
Les palets étaient soit des galets , soit en plomb ou en fer. Ils pouvaient être de différentes formes
adaptées à l’approche ou à l’attaque de la quille.

JEU DE LA GALINE ( jeu de bouchon)

Cycle 3
But du jeu : gagner le plus d’objets possible
Compétences : Maîtrise du tir de précision.
Matériel :

- 2 palets reconnaissables par joueur.
-1 boîte de conserve ( bouchon)
-de petits objets (boutons, craies, billes…)

Nombre de joueurs : de 2 à 5
Terrain plat et dur (espace restreint)
Déroulement :
1/ Chaque joueur dépose le même nombre d’objets sur la boîte (mise).
2/ Chaque joueur lance un palet, en se plaçant derrière la ligne de tir, le plus près possible de la boîte
sans rien faire tomber. Ce lancer détermine l’ordre de passage (c’est le joueur dont le palet est le plus
près qui commence). Chacun ramasse son palet.
3/ Le premier joueur lance son premier palet la plus près possible de la boîte sans la faire tomber.
Avec son deuxième palet il tente de renverser la boîte de manière à ce que les objets (mise) tombent au
sol. Le joueur ramasse les objets restés plus proches d’un de ses palets que du bouchon.
4/S’il ramasse tous les objets la partie est terminée.
5/ S’il n’en ramasse qu’une partie, le reste est remis sur la boîte et il ne ramasse qu’un seul de ses
palets.
6/ S’il ne renverse pas la boîte, il laisse le palet le mieux placé ( !!!???) et ramasse l’autre.
7/ Le joueur suivant lance ses palets comme précédemment.
8/ Par la suite en renversant la boîte les joueurs peuvent éparpillés les objets vers des palets placés par
d’autres concurrents. Il faut alors mesurer les distances entre les objets, les palets et la boîte pour
déterminer à qui revient la mise.

