Atelier Jeux traditionnels amérindiens
A l’occasion de l’événement « Eldorado », organisé par la Ville de Lille nous avons enrichi « Jeter
n’est pas jouer » en cherchant des jeux traditionnels pratiqués par des Amérindiens en Amérique.
Nous proposons 5 jeux.
Puluc

Ukuku

Patol

Awithlaknannai

Zohn Ahl

Topolopsi

Puluc
A partir de 7 ans

2 joueurs

20 mn

Guatemala

Le Puluc est un jeu pratiqué par les indiens Ketchis au
Guatemala ; Ils utilisaient 10 épis de maïs pour
délimiter les 11 cases du jeu, 5 cailloux foncés et 5
cailloux clairs comme pion et 4 batônnets avec une face
blanche et une face noire en guise de dés.
A défaut de maïs on peut dessiner les épis sur un
planche ou simplement tracer 10 traits.

Chaque joueur dispose de 5 pions disposés comme sur le schéma ci-contre en début
de partie.
Le but du jeu est de prendre toutes les pièces de l'adversaire.
Chaque joueur déplace à son tour de jeu un pion (ou une pile de pions) du nombre
obtenu au lancer des batônnets.
Le sens de déplacement des joueurs est opposé.

Les 4 bâtonnets à deux faces à deux faces sont lancés par les joueurs, on interprète le résultat
comme suit :
4 faces blanches
1 case
3 faces blanches et 1 noire
2 cases
2 faces blanches et 2 noires
3 cases
1 face blanche et 3 noires
4 cases
4 faces noires
5 cases
Il est interdit d'amener un pion sur une case occupée par un autre de ses pions.
Si l'on arrive sur une case occupée par un pion adverse, on se pose dessus (capture) et on
l'emmène par la suite dans ses déplacements.
Un tel empilement peut être capturé par un pion adverse, qui devient alors maître de la pile. Un
empilement appartient toujours au joueur dont le pion est au-dessus
Lorsqu'un pion (ou pile) arrive sur la dernière case de son parcours (case de départ de
l'adversaire), il ne s'y arrête pas, il est replacé sur la case de départ, les pions ennemis présents
dans la pile sont retirés du jeu.
Il n'est pas nécessaire de faire un score exact pour parvenir sur la dernière case du parcours

Awithlaknannai
A partir de 8 ans

2 joueurs

15 mn

Nouveau Mexique

Ce jeu qui symbolise un combat de serpents est pratiqué par les indiens Zunis du Nouveau
Mexique.
Il s’agit de capturer tous les pions de l’adversaire. Il existe différentes longueurs de plateau.
L'Awithlaknannai (mosona) se joue avec 12 pions par joueur et utilise un plateau de 25 points.

Au départ les pions sont placés comme indiqué sur la figure suivante :

Les pions se déplacent d'un segment vers un point voisin libre, dans toutes les directions.
Pour prendre un pion adverse, il faut sauter au-dessus, celui-ci doit être voisin et la case
immédiatement après doit être libre. On doit enchaîner les sauts, les pions capturés sont éliminés.
Lorsque plusieurs prises sont possibles, le joueur choisit celle qu'il préfère effectuer mais si parmi
les prises possibles, il y a des sauts enchaînés, il doit réaliser une de celles qui prend le plus de
pions adverses
Lorsqu'un joueur néglige une prise, son adversaire peut le laisser réaliser un autre déplacement,
puis lui souffler le pion qu'il aurait dû prendre. Le pion soufflé est sorti du jeu, comme s'il était pris.
L’Awithlaknannai (kolowis) se joue sur un plateau de 47 points chacun à 23 pions.

D’autres variantes existent avec 49 points et 23 pions par joueurs
Au départ la case centrale et les deux cases extrêmes sont libres.

Ukuku
A partir de 8 ans

2 joueurs

10 mn

Ce jeu de chasse pratiqué dans les Andes, simule l’enlèvement
de demoiselles (Kukuli) par un homme déguisé en ours
(Ukuku).
Il se joue sur le plateau ci-contre.
Un joueur représente l’Ukuku et dispose d’un pion.
L’autre joueur les Kukulis et dispose de 12 pions.

Au départ les pions sont placés comme sur la figure ci-contre.
L’Ukuku peut se déplacer dans tous les sens et il capture une
demoiselle en sautant par-dessus, il gagne s’il les capture
toutes.
Les Kukulis avancent ou se déplacent latéralement, elles ne
peuvent pas reculer.
Elles doivent pour gagner, encercler l’UkuKu ou prendre
possession de sa maison (zone triangulaire).
Le jeu commence avec la sortie de l’Ukubu de sa maison.

Andes

Ukuku
12 pions blancs et 1 pion noir.

Patol
6 ans

2 à 4 joueurs

10 mn

Nouveau Mexique

Le Patol est joué par les indiens Tiquas du Nouveau Mexique et
date probablement de l’époque précolombienne.
Le plateau de jeu en forme de cercle est constitué, comme sur
l’image par 5 grosses pierres, l’une au centre et les 4 autres
placées sur le cercle et reliées par des arcs de 10 petites
pierres.
Les 4 grosse pierres placées sur le cercle sont appelées des
rivières.
En guise de dés on utilise, 3 baguettes avec une face noire et une face blanche,
dont une marquée d’une croix sur la face blanche.
On attribue un pion différent à chaque joueur, qu’il place sur sa rivière de départ
(grosse pierre), et choisit son sens de rotation.
Chaque joueur lance à son tour les baguettes, sur la grosse pierre centrale et
avance son pion suivant le barème suivant :

2 blancs ; 1 noir

2 pierres

1 blanc marqué ; 1 blanc ; 1 noir

2 pierres

1 blanc ; 2 noirs

3 pierres

3 noirs

5 pierres

1 blanc marqué ; 2 blancs

10 pierres et on rejoue

1 blanc marqué ; 2 noirs

15 pierres et on rejoue

Les rivières comptent comme les petites pierres pour les déplacements.
Un pion en capture un autre s'il tombe sur la même pierre. Le pion capturé retourne alors sur sa
rivière de départ, et doit recommencer un tour complet. S'il le veut, il peut changer de direction.
Le gagnant est le premier à parcourir un tour complet.
On n'est pas obligé de tomber sur le nombre exact pour terminer son parcours

Zohn Ahl
7 ans

2 ou 4 joueurs

10 mn

Nouveau Mexique

Le Zohn Ahl est pratiqué par les indiens Kiowa de l’Oklahoma et date probablement de l’époque
précolombienne.
Il oppose 2 joueurs ou deux équipes de 2 joueurs.
Traditionnellement le plateau de jeu est constitué d’un parcours de 40
étapes tracé sur une peau, brodé sur un tissu ou simplement matérialisé
au sol par des pierres. Deux barres représentent au nord et au sud deux
rivières et à l’est et à l’ouest, deux ravins. Au centre est posé ou dessiné
une grosse pierre, sur laquelle seront jetées en guise de dés 4 baguettes
bifaces.
Chaque équipe reçoit au départ 4 jetons et un pion.
La première équipe place son pion sur l’étape 1 (bord droit de la rivière nord)
et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'autre équipe
place son pion sur l’étape 40 et tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre.

En guise de dés on utilise, 4 baguettes avec une face noire et une face
blanche, dont une marquée d’une croix sur la face blanche.

Chaque équipe lance à son tour les 4 baguettes, sur la grosse pierre centrale et avance son pion
en suivant le barème suivant :
-

-

-

4 faces noires le joueur avance le pion de 10 étapes et il rejoue (sauf rivières ou
ravins).
1, 2 ou 3 faces blanches, le joueur avance son pion d’autant d’étapes que de faces
blanches apparues, si la face blanche marquée d’une croix est présente, il rejoue
(sauf rivière ou ravins).
Si un pion termine sa course au bord d’un ravin, (étapes 10 et 30 pour l’équipe 1 et
31 et 11 pour l’équipe 2) le tour s’arrête et en plus l’équipe perd 1 tour.
Si un pion termine sa course au bord d’une rivière (étapes 20 et 40 pour l’équipe 1
et étapes 21 et 1 pour l’équipe 2), il retourne au départ, donne 1 jeton à l'autre
équipe et passe son tour.
Si un pion atterri sur un pion adverse, il renvoi le pion à son départ et reçoit un jeton.
A chaque passage devant son départ, on reçoit un jeton de l’autre équipe.
L’équipe qui n’a plus de jetons à perdue.

Zohn Ahl

Zohn Ahl

Totolopsi
8 ans

2 joueurs

20 mn

Arizona

Le Totolopsi est un jeu pratiqué par les indiens Moki.
Il utilise un quadrillage 11x11, avec une grande
diagonale tracée en gras.

Chaque joueur possède au départ 55 pions, par
exemple 55 blancs et 55 noirs placés au départ sur les
intersections comme indiquer sur l’image.

A son tour de jeu chaque joueur peut :
-

Soit déplacer un de ses pions, d’une intersection à une intersection voisine libre en suivant
un des traits, y compris ceux de la diagonale, avec une restriction il faut qu’il avance vers la
diagonale ou qu’il se déplace sur la diagonale qu’il ne peut pas franchir.

-

Soit capturer un pion adverse de la diagonale en sautant au-dessus sur la diagonale.
Les captures ne se font que sur la diagonale, on n’enchaine pas les captures et elles ne sont
pas obligatoires.

Topolopsi
55 pions blancs ; 55 pions noirs

Fabrication des jeux amérindiens
Les pions
Pour les pions sauf pour le Puluc, tous les pions utilisés dans les autres jeux peuvent convenir.
Pour le puluc les pions doivent pouvoir s’empiler, ce qui limite les choix, nous proposons deux
solutions, les pions plats ou des coquillages coniques les berniques que l’on met en couleur.

Les Baguettes bifaces
Trois jeux utilisent traditionnellement comme le jeu de l’Hyène, des
baguettes bifaces, avec une face plate et une face arrondie.

Nous pouvons bien sur réaliser de telles baguettes, mais il est plus simple
d’utiliser des matériaux de récupération comme par exemple des bâtons
d’esquimau et de colorier une face en noir.
Une autre solution est d’utiliser des dés soit en coloriant trois faces en blanc
et trois faces en noir, soit en utilisant la convention : les nombres paires (2,
4, 6) correspondent à des blancs et les autres (1, 3, 5) à des noirs.
Enfin on peut utiliser les pions bifaces utilisés dans d’autres jeu comme ceux d’othello.
Les jetons
Pour le Zohn Ahl il faut en plus 8 jetons, tous les objets coquillages, pierres, graines peuvent
convenir.

Fabrication du plateau du Puluc
Une première solution est de faire comme les indiens Ketchis de ne pas faire de plateau et de
déposer à défauts d’épis de maïs 10 objets qui matérialisent les cases.

De nombreuse solutions existent pour faire des plateaux de Puluc, certaines se contentent de
tracer les 10 segments qui délimitent les 11 cases sur des matériaux de récupération, chutes de
lames de parquet, de moquette, de lino, de panneaux d’agence immobilière…

D’autres décorent le plateau

Une technique intéressante est de fabriqué le puluc en
collant des bandes de papiers ou en cousant des
bandes.de tissu.

Enfin et c’est que nous préférons, nous pouvons fabriquer des Pulucs qui intègrent des
représentations d’épis de maïs pour rappeler son origine.
Pour les plus petits on peut photocopier des images d’épis de maïs puis leur faire découper et
coller les épis sur un support.

Enfin en lien avec des ateliers on peut fabriquer des pulucs en bois.

Puluc
11 cases, 5 pions par joueur, 4 batônnets (biface noire et blanche)

Fabrication d’un Ukuku
Nous allons illustrer sur cet exemple, une démarche applicable à de nombreux jeux.

Etape 1 : Faire un patron sur du papier quadrillé

Etape 2 : fixer le patron sur un support
comme un dos de panneau d’agence
immobilière, marquer les points du patron,
avec une pointe de compas ou un crayon
noir bien taillé et tracer les traits en reliant les
points

Etape 4 facultative, indiquer avec des gommettes ou en les coloriant la
position de départ des demoiselles et de l’ours.

Pour les groupes nombreux, un format A4 permet de ranger le plateau et les pions dans une
pochette transparente fermée par une pince et de jouer sur la pochette.

Fabrication d’un Awithlaknannai (mosona)
Faire un patron sur un papier quadrillé

Reporter le patron sur un support et joindre les points.

Vu le format du plateau, on peut utiliser des chutes de lames de parquet et tracer d’un coté un
Puluc et de l’autre d’un Awithlaknannai

En suite place à la créativité choisir les pions et pour décorer le plateau.

En atelier avec une perceuse, on peut faire des modèles plus élaborés

Fabrication de plateaux de Patol

Plateau traditionnel avec des pierres

Plateau en coquillages

Plateau en capsules

Fabrication de plateaux de Zohn Ahl
Traditionnellement les plateaux étaient dessinés sur des peaux ou brodés sur des tissus, ils
s’inscrivaient soit dans un cercle soit dans un carré.

Nous proposons deux modèles qui peuvent servir de patron.

On peut aussi avec les matériaux utiliser pour les plateaux de Patol réaliser des Zohn Ahl, avec
des pierres, des coquillages ou des capsules

A partir des modèles précédents on peut laisser libre cours à sa créativité, quelques exemples :

