
Roule planète géant 
réf  720737 

 

        Un jeu d’adresse  
 
 
           Composition du jeu :  

 1 support de jeu en bois (long 147 cm) 
 1 boule en bois 

 
Nombre de joueurs: 1 à + 
Pour + de 3 ans 
 

BUT DU JEU :  
Faire rouler et tomber la boule sur le plus de points 

 
 
 
 
Principe du jeu 
 
Jeu d'adresse, où vous devez manœuvrer les 2 
tiges métalliques sur lesquelles roule la boule, 
afin de l’amener le plus loin possible sur le 
support de jeu en bois à chiffres. 

 
 
 
Règle  du  jeu 
 
 
Disposez le jeu sur une surface plane, qui ne doit pas être en pente. 
 
Posez la boule en haut du jeu, sur les tiges métalliques, du côté du n°1.  
Grâce aux 2 tiges métalliques, faites rouler la boule – une planète - pour l’amener le plus loin 
possible et gagner le maximum de points.  
La boule ne doit faire qu’un seul trajet par tour de joueur : pas de retour possible à l’origine ! 
 
Idéal pour faire des challenges à plusieurs. 

  

Fabrication française dans notre atelier Bec et Croc 
 

Amusez-vous bien… 
 
 

Atelier Bec et Croc  •  www.bec-et-croc.com 
29 rue des Coquillards - Derrière Le Mont – 25500 MONTLEBON Tél : 03 81 67 65 42 – Fax : 03 81 67 71 24 
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