
Jeu du lancer d’anneaux à la maison. 

 

Comment créer son jeu du lancer d’anneaux, personnalisé, avec des objets 
récupérés ? 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : matériel. 

Tu as besoin de récupérer : 

 Pour les cibles : 6 bouteilles identiques ou non, remplies de sable, de cailloux 
et fermées par leur capuchon ou avec du papier aluminium. 

 Pour les anneaux : des anneaux en bois/plastique ; si tu n’as pas d’anneaux en 
bois, prend de la corde épaisse ou des pailles ou du papier journal et du papier 
collant. 

 Pour la zone de tir : une caisse à vin ou un casier de bouteilles ou une cagette, 
une caisse en carton. 

 Pour la décoration : selon ton envie, tous les matériaux en ta possession : 
peinture, bombe de peinture, marqueurs, feuilles de couleur, paillettes, laine, 
corde, colle , gommettes, boutons, …. 

  



Etape 2 : décorer les bouteilles. 

 

 

 Nettoie chaque bouteille. Pour bouger les étiquettes facilement, fais-les 
tremper dans de l’eau chaude quelques minutes. 

 Leste les bouteilles (sable, cailloux)  
 Décore les bouteilles ; si elles sont transparentes, mets des objets pour 

décorer depuis l’intérieur. 
 Ferme les bouteilles. 
 Numérote chaque bouteille de 1 à 6. 

 

Etape 3 : créer et décorer les 3 anneaux. 

 

 

 Anneaux avec de la corde épaisse : coupe trois morceaux de 40 cm de corde, 
colle les deux bouts ensemble avec du scotch. Si tu as de la laine, recouvre la 
corde avec celle-ci. 

 Anneaux en bois/plastique : décore les anneaux selon ton envie. 
 Anneaux en paille : prend 2 pailles et colle-les avec du scotch bout à bout afin 

qu’elles forment un cercle.  
 Anneaux en papier : tourne le papier pour en faire un saucisson serré, colle 

les deux bouts ensemble avec du scotch. Si tu as de la laine, recouvre tes 

anneaux avec celle-ci.  



Etape 4 : Que le jeu commence ! 

 

 

 Place les bouteilles dans la cagette/boîte 
 Règles du jeu :  

Qui va marquer le plus de points ?  
Tour à tour, lance tes 3 anneaux et additionne le nombre de points soit en 
comptant le nombre de bouteilles attrapées ou en additionnant les chiffres sur 
celles-ci.  
 
 
 
 

 

Prêts ? Jouez ! 


