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Matériel nécessaire

Le 6-gagnant
qui a enfoncé en premier 

tous ses pions ?

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com

Nom : Classe :

Matériel utilisé : pièces: Outillage conseillé :
1 latte en bois 310 / 60 / 15 mm A crayon, règle, compas
2 lattes en bois 120 / 60 / 15 mm B colle, colle à bois
2 plaques en bois naturel 165 / 165 / 18 mm C / D scie à denture fi ne
1 morceau de contreplaqué 118 / 118 / 4 mm E scie à chantourner
4 tiges en bois 325 / Ø 8 mm mèche Ø 9 mm
Règles du jeu serre-joints, lime à bois

perceuse, papier abrasif

«6-gagnant» est un jeu de société amusant. Les règles du jeu sont simples et le 
nombre de participants peut être élevé, ce qui provoque plus de tension et garantit 
du suspens.
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Instructions de montage

Instructions de montage
REALISATION :

1. Découpe tout d‛abord 2 segments (A) de 150 mm dans la 
latte (310 / 60 / 15 mm). Assemble ensuite le cadre en le 
collant et utilise des serre-joints pour le laisser sécher. Le 
cadre est composé des pièces (A) et (B) (120 / 60 / 15 mm).

2. Perce dans la pièce (C) (165 / 165 / 15 mm) les trous 1 à 
5 avec un forêt Ø 9 mm à une prof. max. de 12 mm., selon 
le schéma. Puis tu colles sur le couvercle (C) la plaque de 
contreplaqué (E) (118 / 118 / 4 mm).
Attention : Le contreplaqué (E) doit avoir la même 
distance sur tous les côtés, par rapport au couvercle (C)

3. Selon le schéma, perce ensuite le trou 6 dans le couvercle (C/E) avec une mèche de Ø 9 mm.

4. Adoucis maintenant les angles sur tous les côtés/bords du fond (D) (165 / 165 / 15 mm). 
Colle ensuite le fond sur le cadre.

5. Adoucis également toutes les arêtes du couvercle (C). Réalise les inscriptions sur le couvercle à l‛aide du 
plan à l‛échelle 1:1.

6. Découpe 40 pions d‛environ 30 mm de long dans les 4 tiges de bois (325 / Ø 8 mm). Arrondis les arêtes 
avec du papier abrasif. Si nécessaire, le nombre de pions peut être augmenté.

LE CONSEIL DES PROS :

Tu peux peindre ton «6-gagnant» avec des couleurs vives. Pour qu‛il ait un aspect plus brillant, tu peux ensuite 
le recouvrir d‛un vernis transparent.

Bon amusement et bonne chance !!!
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REGLES DU JEU POUR LE «6-GAGNANT» :

Pour le «6-gagnant», il te faut en plus un dé à jouer.

1. Le nombre de joueurs est illimité. Les pions sont répartis entre les joueurs. 
Chaque joueur doit en principe recevoir 10 pions. Il peut également en recevoir plus.

2. Maintenant, le jeu peut commencer. 
Au premier tour, chaque joueur ne peut lancer qu‛une seule fois le dé. Une fois le dé lancé, le jou-
eur prend un pion et le dépose dans le trou correspondant au résultat obtenu au lancé du dé. 
Si ce trou est déjà occupé par un autre pion, le joueur ne peut y déposer son pion et doit au con-
traire prendre en plus le pion en question.
Dès qu‛un joueur doit prendre un pion du cercle de chiffres, c‛est au tour du joueur suivant de 
jouer

3. Dans les tours suivants, on peut lancer le dé à volonté, tant que l‛on parvient à introduire ses 
pions dans les endroits désignés par le dé. On peut également volontairement arrêter et laisser le 
joueur suivant lancer le dé. En lançant le dé, si on obtient un chiffre qui est déjà occupé, il faut 
prendre le pion introduit à cet endroit et on a donc un pion de plus.

4. A chaque fois que l‛on obtient un «6», le pion passe à travers le trou et ainsi le nombre de pions 
en circulation diminue. Le joueur qui a obtenu un «6» peut en plus rejouer, mais n‛y est pas obligé.

5. Le vainqueur est le joueur qui, en premier, ne possède plus de pions.  Les places suivantes sont 
jouées de la même façon.

Toute l‛équipe de Aduis vous souhaite bon amusement.




