
Atelier Awalé et autres jeux de semailles 
 
Nous proposons dans cet atelier de découvrir les 
jeux de semailles en commençant par le plus 
connu l’Awalé. 
Puis d’introduire trois jeux qui utilisent le même 
matériel : Tamtam-Apachi ; Kakua, Owaré . 
 
 
 
Ensuite nous proposons huit jeux de semailles africains, qui se jouent sur d’autres supports. 
 

Bechi 
 

Mefuhva  Abalala’e et Sulus Nishtaw 

 
 

  

Hus et Mwso 

 
Chisolo Katro 

  

 
 

 
Et pour finir deux jeux de semailles d’autres pays du monde 
 

Palankuli (Sri Lanka) 
 

Tchouca (Russie) 

 

 
 
 

 
  



 

 

 

Awalé 

8 ans et plus 2 joueurs 15 mn Niger 
 
 
Le jeu est constitué de deux territoires de six trous 
contenants chacun 4 graines au départ. 
 
Le but du jeu est de capturer un maximum de graines. 

 

Chaque joueur à son tour prend l’ensemble des graines 
d’un des trous de son territoire et les sème une par une 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Si le nombre de graines au départ est supérieur à 11, 
on va boucler un tour complet et dans ce cas, on saute 
la case de départ qui reste vide.  

Trou de départ 

 

 
Si la dernière graine semée tombe dans un trou de 
l'adversaire comportant déjà 1 ou 2 graines, le 
joueur capture les 2 ou 3 graines résultantes. Les 
graines capturées sont sorties du jeu. (Le trou est 
alors laissé vide). 
Lorsqu'un joueur s'empare de deux ou trois graines, si 
la case précédente contient également deux ou trois 
graines, elles sont capturées aussi, et ainsi de suite. 
On n’a pas le droit d’affamer l’adversaire, un joueur n’a 
pas le droit de jouer un coup qui prenne toutes les 
graines de l’adversaire. 
Et si l’adversaire n’a plus de graines, on est obligé si on 
le peut de lui en redonner. 

 
Trou de départ 

 
Graines capturées 

 

Le jeu se termine : 
- Quand un joueur n’a plus de graines et que son adversaire ne peut lui en redonner, ce 

dernier capture les graines restantes de son camp. 
- Quand la partie boucle indéfiniment, personne ne capture les graines restantes. 

  



 

 

 

Tamtam-Apachi 

8 ans et plus 2 joueurs 10 mn Niger 
 

Le jeu est constitué comme l’Awalé de deux camps de six 
greniers contenants chacun 4 graines au départ  

 

 

Le but du jeu est de capturer un maximum de graines. 

Chaque joueur à son tour prend l’ensemble des graines d’un des greniers de son camp et les 
sème une par une dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

Lorsque le grenier d’arrivée n’est pas vide, le joueur en prend le contenu et procède à un nouveau 
semis. Il répète cette opération jusqu’à ce qu’il termine un semis dans un grenier vide. 

Si ce grenier est dans son camp, il capture les graines du grenier adverse situé sur la même 
colonne et il passe son tour. 

Si ce grenier est dans le camp adverse, il passe son tour. 

La partie se termine quand on ne peut plus capturer de graines, celui qui a capturé le plus de 
graines a gagné. 

  



 

 

 

Kakua 

8 ans et plus 2 joueurs 10 mn Niger 
 

Le jeu est constitué comme l’Awalé de deux camps de six 
greniers contenants chacun 4 graines au départ  

 

 

Le but du jeu est de capturer un maximum de graines. 

Chaque joueur à son tour prend l’ensemble des graines d’un des greniers de son camp et les 
sème une par une dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à l’avant dernière. 

Ensuite : 

- Il capture sa dernière graine 
- Si le trou suivant n’est pas vide, il prend les graines et recommence à semer comme 

précédemment et recommence jusqu’à ce que le trou suivant soit vide et il passe son tour. 

La partie se termine quand on ne peut plus capturer de graines, celui qui a capturé le plus de 
graines a gagné. 

Remarque : 

Le fait de mettre de côté une graine à chaque semaille, illustre le fait qu’un paysan avisé, doit 
mettre de côté une partie des semences pour pouvoir semer l’année suivante. 

  



-  

-  

 

Owaré 

7 ans et plus 2, 3 4 ou 6 joueurs 15 mn Niger 
 
L’owaré se joue à 2, 3, 4 ou 6 joueurs sur le 
même plateau que l’awalé, avec 12 cases 
(greniers) reparties sur 2 lignes de 6, chaque 
grenier contenant, 4 graines au départ. 
 
En fonction du nombre de joueurs chacun reçoit 
donc : 

2 joueurs, 6 greniers par joueur 
3 joueurs, 4 greniers par joueur 
4 joueurs, 3 greniers par joueur 
6 joueurs, 2 greniers par joueur. 
 

 

 
 
Nb : Il n’est pas possible de jouer à 5 cela ne 
tombe pas juste 

 

 
 
D’après Jouons avec Madou 



 

 

 

Bechi 

8 ans et plus 2 joueurs 10 mn Erythrée 
 
 
Le Bechi est un jeu de semailles joué par les 
Kunamaen en Erythrée sur un plateau 
comportant 2 rangées de 4 cases (greniers) 
contenant au départ 6 graines chacune. 
 
Le jeu oppose deux joueurs qui dispose 
chacun d’un camp constitué par la rangée de 
4 cases placée devant eux. 

 

 
 
 
A son tour chaque jouer prend la totalité des 
graines moins une dans une case de son 
camp qui contient au moins 2 graines et les 
sème une par une dans les cases suivantes 
dans le sens des flèches indiquées sur la 
figure jointe. 

 

 
Lorsque la dernière graine semée arrive dans une case qui contient alors un nombre pair de graines 
ces graines sont capturées. Les captures sont réalisées dans les deux camps et si les cases 
suivantes contiennent aussi un nombre pair de graines elles sont capturées, avec une restriction on 
ne peut pas capturer les graines d’une case qui n’a jamais été utilisée pour démarrer des semailles. 
 
Un joueur qui ne peut pas jouer car aucunes de ses cases ne contient au moins 2 graines passe 
son tour. Si aucun des 2 joueurs ne peut jouer, la manche est terminée et chacun capture les graines 
restées dans son camp. 
 
Il y a alors deux possibilités, soit celui qui a le plus de graines est déclaré vainqueur et on 
recommence éventuellement une autre partie ; soit on prolonge la partie en utilisant la règle 
suivante : 
 
Au terme de chaque manche, les joueurs remettent les graines qu’ils ont capturé 6 par 6 dans les 
cases de leurs choix de leur camp. Les cases ne pouvant contenir 6 graines sont laissées vides et 
les graines restantes sont conservées en réserve. 
 
Si au terme d’une manche un joueur possède moins de 6 graines, il ne peut remplir aucune de ses 
cases et perd donc la partie. 

 

  



 

 

Mefuhva 

A partir de 8 ans 2 joueurs 15 mn Afrique du Sud 

 

  



 

 

Abalala’e 
A partir de 8 ans 2 joueurs 15 mn Ethiopie 

 
 
Le Abalala’e est un jeu pratiqué en Erythrée 
opposant 2 joueurs utilisant un plateau à 3 rangées 
de 6 greniers. 
 
Chaque grenier contient 3 graines au départ. 

 
 
 
Chaque joueur possède un camp de 9 greniers, la 
première rangée de six greniers devant lui et les trois 
greniers de la rangée centrale situés à sa droite 
comme indiqué sur la figure.  
 
 
 

A son tour le joueur prend les graines contenues dans l’une de ses greniers et les sème en 
suivant le sens des flèches de la figure. 
 
Lorsque la dernière graine semée arrive : 
 

- Dans un grenier non vide, le joueur prend les graines de ce grenier et continue les 
semailles, jusqu’a que sa dernière graine arrive dans un grenier vide. 
 

- Dans un grenier adverse vide, il passe son tour. 
 

- Dans un grenier vide D, E, F de son camp, il passe son tour. 
 

- Dans un grenier G, H, I de son camp, il capture les graines du grenier adverse juste en face 
et rejoue sa dernière graine, si le grenier adverse est vide, il passe son tour. 
 

- Dans un grenier A, B, C de son camp, si le grenier adverse en face est vide, il passe son 
tour, s’il est rempli, il capture les graines des deux greniers adverses situés en face. 

 
 
Variante : 
Traditionnellement le jeu se poursuit en plusieurs manches, les joueurs remplissent leur camp 
avec les graines capturées, en commençant par la gauche en mettant trois graines dans chaque 
grenier, puis la partie reprend. 
Le jeu se termine quand à l’issue de plusieurs manches, un joueur n’a plus de graine. 
 
  



 

 

Sulus Nishtaw 
A partir de 8 ans 2 joueurs 15 mn Ethiopie 

 
 
Le Sulus Nishtaw est un jeu pratiqué en 
Ethiopie opposant 2 joueurs utilisant un 
plateau à 3 rangées de 6 greniers. 
 
Chaque grenier contient 3 graines au 
départ. 
 
Chaque joueur possède un camp de 9 
greniers, la première rangée de six greniers 
devant lui et les trois greniers de la rangée 
centrale situés à sa droite comme indiqué 
sur la figure.  
 
 
 
A son tour le joueur prend les graines contenues dans l’une de ses greniers et les sème en 
suivant le sens des flèches de la figure. 
 
Lorsque la dernière graine semée arrive : 
 

- Dans un grenier adverse, qui contenait trois graines avant la semaille, donc qui contient 4 
graines avec la dernière graine semée ; Il fabrique un Wegue en marquant ce grenier avec 
un caillou et il passe son tour. 
Un Wegue est un grenier bloqué, les joueurs y sèment des graines, mais ne peuvent pas 
démarrer une semaille à partir d’un Wegue. 
Attention le joueur qui commence la partie n’a pas le droit de réaliser un Wegue sur le coup 
d’ouverture. 
 

- Dans un Wegue, du camp adverse, il passe son tour. 
 

-  Dans un Wegue de son camp, il capture sa dernière graine, plus une graine du Wegue et 
passe son tour. 
 

- Dans un grenier non vide (sauf cas précédents), il reprend toutes les graines et continue à 
semer. 
 

- Dans un grenier vide, il passe son tour. 
 

 
La partie se termine quand tous les greniers sont soit vides, soit des Wegues. Chaque joueur 
capture les graines contenues dans les Wegues qu’il a construit dans le camp adverse et ajoutent 
ses graines aux graines précédemment capturées. 
 

Celui qui a le plus de graines a gagné. 
  



 
Hus 

A partir de 7 ans 2 joueurs 15 mn Afrique du sud 

 
D’après jeux du monde Unicef 1979 



 

 

Mweso 
A partir de 8 ans 2 joueurs 20 mn Ouganda 

 
Le Mweso est un jeu pratiqué en Ouganda opposant 2 
joueurs utilisant un plateau à 4 rangées de 8 greniers. 
Chaque joueur dispose de deux rangées de huit greniers, 
qui constituent son camp. La rangée la plus proche du 
camp de l’adversaire rassemble les greniers « intérieures ». 
L’autre rangée regroupe les greniers « extérieures ». Les 
quatre greniers de gauche, doués de propriétés 
particulières, sont appelées « alokas ». 
Chaque joueur se munit de 32 graines, qu’il répartit à son 
gré dans les seize greniers de son camp. 
 
Exemple de configuration de départ : 
 
 
 
 
 

 

 

 

A son chacun prélève les graines d’un grenier de son camp et les sème dans son camp en sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Lorsque le grenier d’arrivée n’est pas vide, il prélève le 
contenu et effectue un nouveau semis. Quand, à l’issue d’un semis, un joueur a la possibilité de 
transférer les graines du camp adverse (CF. infra), il réalise un autre semis avec le nouveau 
contenu de son grenier d’arrivée. La série de semis s’interrompt dès qu’un parcours s’achève 
dans un grenier vide. Le joueur passe alors son tour. 
 
Lorsque, dans un camp, deux greniers situés sur la même colonne sont garnis et que 
dans le camp adverse, seul le grenier interne de cette colonne est garni, on dit que 
ces deux greniers sont « en prise » (voir figure). 
Lorsqu’un joueur termine son semis dans un grenier interne de son camp et que les 
greniers adverses correspondants sont en prise, les graines de ces greniers 
changent de camp et sont transférées dans le grenier d’arrivée du semis.  
Exemple : si Nord termine dans son grenier interne de la figure contenant 2 graines, 
il prend les six graines de Sud et redémarre le semis avec 8 graines.  
 
Lorsqu’un semis s’achève dans un grenier aloka non vide, le semis peut être fait 
dans le sens des aiguilles d’une montre, si cela permet une prise. Les suivants 
peuvent être effectuer dans ce sens à la même condition. En suite le sens redevient 
le sens habituel. 
 
Le joueur qui n’a plus de graines, ou qui ne peut plus en prendre à perdu.  

Nord 

Sud 

Aloka de Nord 

Aloka de Sud 
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Un troiu 

 

 

Chisolo 

8 ans et plus 2 joueurs 15 mn Zimbabwe 

Le 

Chisolo est un jeu de semailles à deux joueurs, pratiqué 
au Zimbabwe sur un support de 4 rangées de 7 greniers et utilise 66 graines reparties au départ 
comme sur la figure ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque joueur possède un camp constituer par les deux rangées les plus proches. 
Au premier tour les joueurs sèment dans le sens des aiguilles d’une montre. Au deuxième tour 
chaque joueur choisit pour le reste de la partie, le sens dans lequel il sème ses graines. On ne sème 
jamais dans le camp adverse et les joueurs peuvent jouer dans des sens différents. 
A son tour le joueur prend toutes les graines d’un grenier de son camp et les sème une à une dans 
les greniers suivant de son camp. 
Lorsque la dernière graine arrive dans un grenier non vide, le joueur prend les graines de ce grenier 
et recommence à semer, jusqu’à ce que la dernière graine arrive dans un grenier vide. 
Si ce grenier appartient à la première rangée de son camp, le tour passe à l’autre joueur sans 
capture. 
Si ce grenier appartient à la deuxième rangée de son camp, il capture les graines de l’adversaire 
des deux rangées qui se situent en face et capture aussi les graines d’un troisième grenier. 
Si ces deux greniers sont vides, il ne capture aucunes graines et passe son tour. 
 

Le joueur qui n’a plus de graine à perdu.  



 

 

 

Katro 

7 ans 2 joueurs 15 mn Madagascar 

 
Le katro est un jeu de semailles de Madagascar qui oppose 
deux joueurs, sur un plateau de 4 rangées de six greniers. 
 
Au départ chaque grenier contient deux graines, soit 48 
graines en tout. 
 
Chaque joueur possède un camp de deux rangées situées en 
face deux. 
 
On peut aussi juxtaposer deux Awalés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque joueur à son tour choisit un sens de parcours et prend toutes les graines d’un de ses 
greniers et les sème une à une dans son camp, il garde ce sens de parcours durant ce tour. 

- Si sa dernière graine tombe dans un grenier vide le tour passe à l’adversaire.  
 

- Si sa dernière graine tombe dans un de ses greniers non vides de sa première rangée (la 
rangée extérieure), il prend toutes les graines et recommence à semer. 
 

- Si sa dernière graine tombe dans un grenier non vide de sa deuxième rangée (la rangée 
intérieure proche du camp adverse), il prendra en plus de ses graines les graines situées 
dans le grenier de la même colonne de la deuxième rangée de l’adversaire (la rangée 
intérieure) et recommence à semer. Lorsque que la rangée intérieure est vide, on prend les 
graines de la première rangée (la rangée extérieure. 

Le joueur qui n’a plus de graines à perdu. 
 
 
On peut jouer au Katro avec les mêmes règles sur des 
plateau de taille différentes. 
 
Les enfants jouent souvent sur de petits plateaux : 
,4 rangées de 4 colonnes. 
 
Mais on trouve aussi des plateaux avec 8 ou 12 
colonnes. 

D’après IREM de la Réunion (Luc Tiennot, 2014) 



 

 

 

Pallankuli 

8 ans 2 joueurs 10 mn Sri Lanka 
 
Le Pallankuli est un des rares jeux de semailles non 
africain, il est pratiqué par les Tamouls au Sri Lanka 
et au sud de l’Inde. 
Il se joue principalement sur un plateau de 2 rangées 
de 7 greniers. 
 
Le camp de chaque jouer est constitué par la rangée 
de 7 greniers placée devant lui. 
 
 
 
 
Au départ il y a 6 graines dans chaque grenier, soit 84 graines au total. 
 
 
Le jeu se joue en plusieurs phases, on alterne le joueur qui commence la phase. 
 
 
Le premier joueur prend toutes les graines d'un de ses greniers et les sème une à une dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre dans les deux territoires. 
 

- Si la dernière graine tombe dans un grenier et que le grenier suivant n’est pas vide, il 
reprend toutes les graines de ce grenier et recommence à semer. 

- Si le grenier suivant est vide, mais que le grenier suivant n’est pas vide, il capture les 
graines de ce grenier (les captures sont réalisées dans chaque camp) et il passe son tour 

- Si les deux greniers suivants sont vides, il passe son tour. 
- Pendant toute la semaille, si un grenier atteint un total de 4 graines, le propriétaire du 

grenier capture les 4 graines. 

La première phase du jeu se termine, quand a son tour de jouer, un joueur n’a plus de graines 
dans son camp. 
Chaque joueur complète dans la mesure du possible ses greniers avec les graines capturées ses 
greniers en partant de sa gauche. Les greniers incomplets sont vidés et les graines conservées 
par le joueur. Ces greniers deviennent aveugles et ne sont pas utilisés dans la phase suivante. 
Un des joueurs démarre donc avec moins de 7 greniers. 
 
On enchaine les phases jusqu’à ce qu’un des joueurs est moins de 6 graines et qu’il ne peut donc 
plus compléter un grenier. 

NB : on trouve aussi des plateaux de 2x6 ou de 2x9 greniers. 

  



 

 

 

Tchouka 

7 ans et plus 1 joueur 10 mn Russie 
 
 
 
Ce jeu en solitaire propose un casse-tête à résoudre.  
 
Il s’agit de semer des graines dans des cases, pour remplir le 
grenier appelé la Rouma. 
 

 
 

 
Au départ 2 graines par case sauf dans la Rouma.  
Premier coup 
Le joueur prend les graines de n'importe quelle case et les sème 
une à une dans le sens horaire dans les autres cases, y compris la 
Rouma. 
Pour les coups suivants 
- Si la dernière pierre tombe dans la Rouma, le joueur reprend les 
pierres de n'importe quelle case autre que la Rouma) et les sème 
une à une dans le sens horaire dans les autres cases, y compris la 
Rouma. 
 
- Si la dernière pierre tombe dans une case pleine (c'est à dire 
contenant déjà au moins une pierre), le joueur ramasse les pierres 
qui se trouve dans cette case et les sème une à une dans le sens 
horaire dans les autres cases, y compris la Rouma. 
 
- Si la dernière pierre tombe dans une case vide, le joueur a perdu 
 
Le joueur gagne s'il arrive à mettre toutes les graines dans la 
Rouma. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

VARIANTE 
Le nombre de cases normales peut augmenter, il suffit de 
respecter les règles suivantes : 
Le nombre de cases normale doit être paire. 
Il faut mettre au départ n/2 pierres dans chaque case 
 
Exemple : avec 6 cases + la Rouma, il faut mettre 6/2 = 3 
graines dans chaque case normale (soit 18 graines au total) 
Ce jeu peut se pratiquer en creusant des trous dans le sable, 
comme le montre la figure ci-contre. 
  

 

 

  



Fabrication des jeux de semailles 
 

Jouer dans le sable comme les africains 
 
Une première solution utilisable dans certains cas est de simplement 
creuser des trous dans le sable comme les enfants africains et d’utiliser 
des objets récoltés sur place comme des coquillage, des cailloux, des 
morceaux de bois… 
 
 
 
 
 

Boites à œufs 
Une solution très souvent utilisée pour fabriquer des Awalés avec des matériaux de récupération 
est l’utilisation de boites à œufs. Elle est bien adaptée aux enfants et à leurs petits doigts et facile 
à mettre en œuvre toute en permettant une grande créativité dans la décoration. 
Deux types de boites sont utiliser les boites de six et les boites de 12 et sur certains modèles on 
prévoit des greniers pour ranger les graines récoltées. 
Quelques exemples : 
  



Pots et boites collés sur un support 
Dans l’esprit de « Jeter n’est pas jouer », il est intéressant de proposer un maximum d’autres 
solutions pour fabriquer des jeux de semailles en matériaux de récupération. 
Il faut prévoir les 12 greniers et éventuellement les greniers supplémentaires pour ranger les 
graines capturées et une boite pour les stocker. 
Par exemple avec 12 pots de yaourt grecs, deux pots de margarine et une boite de crème raser 
collés sur l’arrière d’un panneau d’agence immobilière on obtient le modèle suivant que l’on peut 
éventuellement faire décorer. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Pour les modèles de démonstrations appelés à être très souvent transportés et manipulés, on 
peut doubler le collage par des agrafes rondes. 

  



Pots sans supports 
Dans certains cas, on a besoin de transporter beaucoup de jeux et de les fabriquer très 
rapidement, avec certains produits de récupération, il n’est pas utile de les coller sur un support, il 
suffit de les juxtaposer et de plus cela permet d’adapter le nombre de greniers au jeu envisagé. 
Nous utilisons des pots et des couvercles de fromage blanc, des emballages de fruits rouges, de 
kiwis et d’avocats, des casiers pour plantes, mais beaucoup d’autres supports sont possibles. 
Quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En particulier nous avons récupéré un stock de plaques en plastiques alvéolées qui permettaient 
soit de fabriquer des barres de greniers que l’on juxtapose, soit directement le plateau complet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Découper des alvéoles dans des plaques et coller un fond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres possibilités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin dans certains cas ont peut intégrer la fabrication à un atelier de terre à modeler, de pate à 
sel ou de plâtre, mais cela nous éloigne de « Jeter n’est pas jouer » 

  



Dans certaines activités, comme par exemple une formation d’animateurs, on a besoins d’utiliser 
tous les plateaux des différents jeux de semailles, une solution simple est de fabriquer un kit qui 
permet de reconstituer rapidement des plateaux : 2x4 ; 2x6 ; 2x7 ; 3x6 ; 4x6 ; 4 x7 et 4x8 
On colle sur des panneaux d’agence immobilière les séries de pots ou de couvercles suivantes : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il suffit alors de les assembler pour créer à la demande : 
 
4 plateaux 2x4 
 
 
 
2 plateaux 2x6 
 
 
 
 
4 plateaux 2x7 
 
 
 
1 plateau 3x6 
 
 
 
 
 
2 plateaux 4x6 
 
 
 
 
 
 
 
2 plateaux 4x7 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 plateau 4x8 
 


