
  

REGLE 
 

Le jeu de Tonneau dit « Jeu de Grenouille », 
se pratique en plein air ou à l’intérieur. 

 
Chaque joueur doit lancer ses palets en visant la bouche de la 

grenouille 
 
La partie peut se jouer : 
 
 Individuellement (chaque joueur utilise les 8 palets) ou par 

équipe (les 8 palets sont partagés entre les joueurs). 
 
 En une ou plusieurs manches 

Le nombre de celles-ci étant décidé à l’avance. 
Le vainqueur est celui qui aura accumulé le plus de points. 

 
 Sur un nombre de points déterminés à l’avance 

Le premier joueur qui atteint ce nombre est le vainqueur. 
 
On tire au sort le joueur ou l’équipe qui jouera le premier. 
 
Chaque joueur se place à environ 3 mètres du jeu. 
 
 

Bonus 
 

L’équipe ou le joueur qui réussit la « Grenouille » 4 fois sur 8 
palets dans une même partie, marquera 1000 points 
supplémentaires. 
 
 

ATTENTION : CONSERVER LE JEU A L’ABRI DES 
INTEMPERIES 

 

HISTORIQUE 
 

Le jeu de Tonneau dit « Jeu de Grenouille » est l’un des plus 
vieux jeux qui soit. 
 
Jeu d’adresse et de détente, il fut révélé depuis l’antiquité par les 
troupes armées. Il fut de tout temps un des plaisirs du repos du 
guerrier.  

 
Pratiqué en Grèce antique sous le nom de « casse pot », il se 
jouait avec des amphores dans lesquelles on lançait des cailloux 
plats. Les romains, après avoir envahi la Grèce, importèrent le jeu 
en Italie. 
 
Les vikings, après leurs expéditions en Méditerranée, ramenèrent 
le principe du jeu en Normandie. Mais, en cette province de 
France, le bon cidre normand était déjà stocké dans des tonneaux 
et non plus dans des amphores comme les vins méditerranéens. 
Le jeu devint « Le Jeu de Tonneau » car c’est sur des tonneaux 
percés de plusieurs trous que les joueurs de l’époque lançaient des 
pièces. 
 
Remis à la mode sous Louis XIV, sous le nom de Jeu de Grecque, 
il accompagna les troupes françaises. L’écrivain SCARRON, qui le 
décrit dans ses courriers, s’en amusait beaucoup. Des gravures 
datant de la révolution, de l’époque Napoléonienne, de la 
Commune ainsi que des photos du débarquement en Normandie, 
nous le montrent trônant au milieu des troupes. 
 
 

 



  

   
                                                

 

 

 

 

NOS  FABRICATIONS   
 

Anneaux quilles - Billard Hollandais - Billard Japonais - Echasses fixes - 
Etabli - Jeux de croquet (en malle, sur cadre, sur chariot métal) -  

Jeu de tonneau (dit « Jeu de Grenouille ») - Pisto-kick - Quilles bois 
verni- Suspense géant – Guillaume Tell - Arbalètes 

Trapenum - Tirelires – Coffre à Jouets – Chevaux à bascule – Bilboquets 
… 
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