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Le jeu du moulin 

 

 

Matériel : 

 Un plateau de jeu formé de trois carrés imbriqués avec  24 intersections marquées par un 
point et 4 traits de liaison entre intersections. Le plateau est à imprimer ou à dessiner sur 
une feuille. 

 Neuf pions d’une couleur (par exemple : pions blancs) 
 Neuf pions d’une autre couleur (par exemple pions noirs) 

On pourra utiliser des jetons, des petits cubes ou des ronds en papier. 

Règle du jeu : 

Voir vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=-sZInmoWT7g  

Le jeu se déroule en deux temps : la pose des pions puis le mouvement des pions (quand les 
pions de chacun des joueurs sont posés sur le plateau). 

 La pose  
Chaque joueur place à tour de rôle un pion sur le plateau (sur les points correspondant aux 
intersections. Le but est d’aligner trois pions de sa couleur. Si un joueur a réussi à aligner 
trois pions, il dit « moulin » et peut alors capturer un pion adverse (n’importe lequel sauf 
ceux appartenant à un « moulin » donc à un alignement déjà réalisé par l’adversaire). Tant 
qu’il possède encore des pions en réserve, chaque joueur place à tour de rôle un pion sur 
une intersection libre. 
Quand tous les pions sont posés (sauf les pions capturés lors de la réalisation d’un 
« moulin »), on passe au deuxième temps du jeu : le mouvement des pions. 

 

 Le mouvement  
Lorsqu'il n'a plus de pion à poser, chaque joueur fait glisser l'un de ses pions vers une 
intersection voisine libre en suivant les chemins prévus (les traits reliant les intersections). 
Le pion ne peut se déplacer que sur les traits, d’autant de points qu’il veut (si la ligne est 
libre). Un pion ne peut sauter au-dessus d’un autre.  
Le but est de réaliser par les déplacements de nouveaux alignements de trois pions. Si un 
joueur a réussi à aligner de nouveau trois pions, il dit « moulin » et peut alors capturer un 
pion adverse (n’importe lequel sauf ceux appartenant à un « moulin » donc à un alignement 
déjà réalisé par l’adversaire).  

Le jeu s'achève quand un des deux joueurs n'a plus que deux pions ou ne peut plus jouer, il est 
alors le perdant.  

https://www.youtube.com/watch?v=-sZInmoWT7g
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