
FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« Jeu de la Grenouille »
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Présentation sommaire

Identification :
Jeu de palets

Personne(s) rencontrée(s) :
Confédération FALSAB 

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Universelle mais très pratiqué en Bretagne

Indexation :
Jeu de palets / Bretagne

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Confédération FALSAB

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Universel, mais très répandu et pratiqué en Bretagne

Adresse : Complexe sportif – Salle Artus
Ville : Noyal Pontivy
Code postal : 56920
Téléphone : 02.97.08.21.20

Adresse de courriel : falsab.noyal@wanadoo.fr
Site Web : www.falsab.com
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(B) Description

Description :

LE BUT DU JEU

Le jeu consiste à lancer depuis une certaine distance un palet de fer dans la bouche ouverte d’une 
grenouille en métal fixée sur la partie supérieur du meuble afin d’obtenir le plus de points.

LE DEROULEMENT DE LA PARTIE - LES JOUEURS

Le joueur se positionne à une certaine distance du meuble. La distance est adaptée en fonction de 
l’âge du joueur : 
 pour les enfants : environ 2-2,50 m, 
 pour les adultes : environ 3-3,50 m.

Le joueur lance 10 palets, à la suite, en visant la grenouille. Le nombre de palets peut être adapté 
afin de faire participer un maximum de personnes.

Le joueur compte ses points et celui qui a le plus de points a remporté la partie.

Participants Individuel ou en équipe

La grenouille est un jeu que l’on retrouve partout en Europe, son principe de jeu et son esthétique, 
en font un des jeux les plus appréciés.
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Eléments matériels constitutifs de la pratique :

On est  passé  ensuite  à  un  meuble  plus  élaboré,  de  80  à  90  cm de  hauteur  avec  un  panneau  
supérieur de 45 x 50 cm comprenant 12 trous. L’un est surmonté, au centre, d’une grenouille la 
gueule ouverte (d’où le nom du jeu). Un autre trou, à l’avant de la grenouille, est surmonté d’un 
tourniquet. On trouvera également deux trous surmontés de ponts de chaque côté de la grenouille. 
Dans la partie inférieure, des couloirs récupèrent les 10 petits palets en fonte de la partie (environ 
38 mm de diamètre et 7 mm d’épaisseur), qui tombent dans des casiers affichant le nombre de 
points obtenus. Le meuble doit être en bois pour éviter les bruits  résultant des chocs avec les 
palets.

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
-Bois
-Fonte

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :

Apprentissage et Transmission :
La Confédération FALSAB organise des animations avec ce jeu pour différents publics, enfants 
comme adultes, au sein des écoles, des centres de loisirs et autres animations touristiques (fêtes 
locales, festivals…). 
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 (C) Historique

Historique général :

Ce jeu faisait partie des attractions offertes au 18ème siècle par les guinguettes des environs de 
Paris, puis dans toutes les provinces de France. Pas étonnant que les bretons se soient appropriés ce 
jeu au regard de leur engouement pour les défis et les jeux. Ce jeu fut aussi appelé jeu du tonneau à 
cause du support utilisé.

Historique  particulier  de  l'entreprise,  de  la  personne  ou  de  l'organisme,  de  la  forme 
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet 
 Guide  Boutique
 Portes-ouvertes  Show-room/galerie
 Exposition  Foire/salon 
 Festival  Label Entreprise Patrimoine Vivant
 Routes des MA  Pôle des MA
 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels
 Autre : 

Actions de valorisation :
Différentes actions proposées par la Confédération FALSAB :
-Animations
-Initiations
-Démonstrations
-Panneaux d’animations

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Jeu universel, mais très répandu et pratiqué en Bretagne

Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :

(E) Mesures de sauvegarde

Différentes actions proposées par la Confédération FALSAB pour sauvegarder et diffuser ce jeu :
- Animations et démonstrations dans les festivals et fêtes locales
- Service de locations pour les particuliers dans le cadre de fêtes familiales, mariages…
- Réalisation d’une enquête
- Inventaire

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : De Janvier à Juin 2012
Date de la fiche d’inventaire : 19 Juillet 2012
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Confédération FALSAB
Nom du rédacteur de la fiche : Confédération FALSAB
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