
Activité : Création d’un jeu de société 

Pour les enfants de 5 ans et plus 

Si on fabriquait un jeu pour jouer avec toute la famille 
 

  

Fabrication de l’Awalé 

Matériel :  

- Une boite d’œuf avec 2 rangées de six trous 

- Peinture pour décorer la boîte  

- 48 graines (exemple : graine d’haricots, billes ou des cailloux…).  

 

Règles du jeu de l’Awalé  

L’awalé est un jeu de société africain qui se joue à deux. Un jeu de stratégie qui consiste 

essentiellement à semer pour gagner. Ce jeu se joue un peu partout en Afrique. 

But du jeu : s'emparer d’un maximum de graines. Le joueur qui a le plus de graines à la fin de la 

partie l’emporte.  

Nombre de joueurs : 2 

 

Préparation :  

Le plateau est placé horizontalement entre les deux joueurs. Chaque joueur place 4 graines dans 

chacun des 6 trous devant lui. 

 

 

Le Déroulement :

1. Commencez par placer quatre graines dans chaque trou du plateau de jeu. 

2. Les trous de votre côté sont sous votre contrôle. 

3. Choisissez un trou de votre côté. Prenez toutes les graines de ce trou et distribuez-les 

en mettant une graine dans chaque trou suivant. Vous les déplacez dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre à partir du trou que vous avez vidé. 

4. Une fois toutes les graines de votre main ont été distribuées, vérifiez le nombre de 

graines dans le trou où la dernière graine a été placée, à condition que le trou soit du côté 

de votre adversaire. Y a-t-il deux ou trois graines dans ce trou ? Si oui, vous les retirez 

du jeu. Vous pouvez également retirer les graines des trous précédents (sur le côté de 

votre adversaire) s’ils contiennent exactement deux ou trois graines. Ce sont vos gains. 

 
Que vous ayez des gains ou pas, c’est maintenant le tour de votre adversaire. Continuez à 

jouer jusqu’à ce qu’une personne gagne vingt-cinq graines ou plus. Quiconque réalise cet 

objectif est le gagnant. 


