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MALLETTE 
JEUX antiques
fascicule de présentation

MALLETTEs pédagogiques à la location 



MALLETTE Jeux antiques
1 MALLETTE DISPONIBLE

C’est à travers un temps ludique et convivial adapté aussi bien à un public scolaire 
qu’à un public plus large et familial, que l’on vous propose de découvrir un aspect de la vie 
quotidienne pendant l’Antiquité. Les jeux de plateau sont un moyen de susciter un intérêt 
pour cette période au sens large puisque sont représentés ici, des jeux romains, grecs, mais 
aussi égyptiens ou encore mésopotamiens. Les différents jeux proposés sont issus des vestiges 
archéologiques ou iconographiques, le plus ancien, le Senet, a déjà 4500 ans. Excepté pour le 
jeu de la marelle antique que l’on appellera au Moyen-Age le « Jeu du Moulin », les règles se 
sont perdues au fil du temps. C’est grâce à des associations de joueurs avec la complicité des 
archéologues que l’on peut aujourd’hui proposer des règles qui on l’espère, vous permettront 
de passer un agréable moment !

Contenu de la mallette : 

• Fac-similés : 12 jeux de plateau, avec pions et dés

• Documents d’accompagnement : 12 fiches plastifiée des règles du jeu, 1 ouvrage de 
référence sur les jeux antiques (BREYER, C. 2010. Jeux et Jouets à travers les Âges. Éditions 
Safran).

Exploitations pédagogiques : 

Ces 12 jeux,couvrent une vaste pérode chronologique. A ce jour, les plus anciens Ont 
été découverts en Égypte et en Mésopotamie. Ils ont été découverts dans de riches tombes  
royales. Il est possible qu’à cette époque, la grande majorité de la population n’ait pas eu 
le loisir de jouer ! C’est surtout à partir de 500 ans avant J.-C. que les grecs et les romains 
généralisent le jeu. Si la majorité des jeux égyptiens ou mésopotamiens relèvent plus du 
jeu de parcours et de hasard, les grecs et les romains développent les jeux de stratégie. Le 
fameux jeu des Latroncules lignées en est un bon exemple : son nom nous vient des « latrones 
», qui signifie « mercenaires » et qui étaient encouragés à jouer afin d’affûter leur stratégie 
guerrière d’encerclement. 

Les jeux de plateau ne sont évidemment pas les seuls jeux pratiqués à cette époque, et 
cette mallette peut être un moyen d’aborder les jeux d’adresse, d’imitation, de dés ou encore 
les jeux de divertissement (courses de char, combats de gladiateurs, etc.). 
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MALLETTE Jeux antiques
NOTICE TECHNIQUE :

Loyer mensuel : 150€/mois.

Dimensions de la mallette : 60x40x12cm.

Poids de la mallette : 8,2 kg.

Réassort : Aucun.

Nombre de mallettes disponibles : 1.


