
PECHE A LA LIGNE 
XXL 

 

Composition du jeu :  
12 poissons  
4 cannes à pêche en 4 couleurs 
4 socles colorés 
1 tapis  bleu 

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs 
 

 
But du jeu :  

 

Pêcher les poissons. 
Un jeu d’agilité très amusant 

 
Règle du jeu : 

 

On place tous les poissons au sol sur le tapis représentant une marre. On place les 
socles colorés à côté des joueurs 
Chaque joueur se munit d’une canne à pêche et choisit une couleur de poissons. 
Tous en même temps, les joueurs vont essayer d’attraper les poissons de leur couleur. 
Le joueur doit ensuite les placer dans son socle sans le faire tomber au sol auparavant. 
 
Le gagnant est celui qui a finit de pêcher les poissons de sa couleur le premier. 
 
Variante 1 : 
Vous jouez par équipe de 2 joueurs et c’est la première équipe qui a terminé qui gagne. 
Pour réussir les joueurs doivent communiquer entre eux et essayer de se répartir la 
pêche des différents poissons (« toi, tu pêches ceux là, moi ceux-ci ») 
 
Variante 2 : 
On ne s’occupe pas de la couleur. La pêche est pleine de suspens puisque plusieurs 
joueurs peuvent récupérer les mêmes poissons. Il faut donc ruser… Le premier joueur 
qui a rempli son socle avec 3 poissons a gagné. 
 
Variante 3 : 
Pour une partie plus sportive, on peut placer les socles + loin pour que les joueurs aient 
une distance à parcourir avec leur poisson sur la canne à pêche.  
 
Variante 4 :  
En début de partie, on place les poissons dans leur socle coloré, chaque joueur doit 
alors libérer ses poissons et les remettre dans l’eau sur le tapis. 
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