
 
 

MINI  BOWLING 
2  joueurs, /  à partir de 4 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPOSITION DU JEU: 
1 plateau  
1 dispositif de lancement 
2 boules vertes et 2 boules rouges 
10 minis quilles en bois 
 

Le but du jeu : Marquer plus de point que son adversaire en faisant tomber le plus de 

quilles. 

RÈGLE DU JEU: 
 

La partie se joue en 1 ou plusieurs manches, au choix des joueurs. 
Au départ, les 10 quilles sont installées sur leur emplacement marqué d’un point, le dispositif 
de lancement mis en place et chaque joueur a ses 2 boules d’une même couleur. 
Les deux joueurs se mettent d’accord pour savoir lequel commence. 
Celui qui joue : oriente le dispositif de lancement comme il le souhaite, place sa 1ère boule 
dessus, puis la pousse légèrement pour qu’elle roule en direction des quilles. Après son 
premier lancer, les quilles abattues sont retirées du jeu, et le joueur se prépare à lancer sa 
2ème boule. 
Comme au bowling : il y a « strike », lorsque les 10 quilles sont abattues d’un coup avec la 
première boule, et il y a « spare », lorsque la deuxième boule fait place nette. 
Dans le cas d’un « strike », il faut additionner le résultat du lancer supplémentaire de 2 boules 
pour connaitre son score. 
Dans le cas d’un « spare », il faut additionner le résultat du lancer supplémentaire d’1 boule 
pour connaitre son score. 
Bien sûr, dans ces deux cas les 10 quilles sont remises en place pour le même joueur. 
Après 2 lancers, sans « strike » ni « spare », c’est au joueur suivant. 
Chacun se souvient de son score, et la partie se joue en 1 ou plusieurs manches. 
Le gagnant est celui qui réalise le plus haut score. 
 

A.V.E.C.’L. : Association de Volontés d’Echanges de Cultures et de Loisirs (loi 1901) 


