
Le jeu de l'oie

Informations recueillies sur le site http://www.mmsh.univ-aix.fr/jeudeloie/intro.html relatant l'histoire et 
les métamorphoses du jeu de l'oie.
N'hésitez pas à consulter cet exposé !

le jeu de l’oie aurait été « retrouvé » ou « inventé » à Florence,  dans l’aristocratie italienne, dans le 
troisième quart du XVIe siècle.

C’est dans les années 1580 que les traces matérielles se multiplient. À cette époque, le jeu de l'oie a déjà 
acquis la forme et les règles qu’on lui connaît aujourd’hui. 

Dès les années 1590, le jeu de l’oie sort du monde des cours et gagne les capitales européennes. 

C’est d’ailleurs de Lyon que vient le plus ancien jeu de l’oie actuellement connu en France, gravé par les 
héritiers de Benoit Rigault autour de 1600. 

Au XVIIe siècle, le jeu de l’oie est souvent identifié comme étant d’origine grecque et il est régulièrement
appelé « le noble jeu de l’oye renouvelé des Grecs ». 
Le jeu de l’oie est bien « renouvelé des Grecs », dans le sens où il propose une adaptation d’un jeu 
existant, le jeu grec du tavli (connu aussi en Turquie sous le nom de tavla, en Arménie sous celui de 
tavlou, et au Machreq sous celui de tawla).
Sur un plan plus symbolique, par ailleurs, la référence à l’Antiquité grecque est évidente à travers le plan 
du jeu qui figure un labyrinthe. 
                                                
Le Jeu de loye renouvellé des grecs. 
Jeu de grand Plaisir & de Récréation, 
Comme aujourd’hui les Princes & Grands Seigneurs
le jouent & le pratiquent, 
Orléans, chez Jean-Baptiste Sevestre-Leblond,
[entre 1771 et 1780], bois gravé. 

                            
Lorsque le jeu de l’oie se répand au XVIIe siècle, il faut imaginer que l’oie fait partie de l’environnement 
quotidien, au même titre que d’autres animaux d’élevage. 

Jeu d’oie, Charles Wentzel,
Wissembourg, [1862-1865]  

http://www.mmsh.univ-aix.fr/jeudeloie/intro.html


Au XIXe siècle, le jeu de l’oie est devenu l’une des distractions familiales les plus courantes du monde 
occidental. 
Sous des allures anodines, il participe à la construction de références partagées et à la diffusion des 
messages politiques. 

Déclinés sous diverses thématiques, les jeux de l’oie peuvent être éducatifs, satiriques ou politiques. 

                                          Jeu historique de la France militaire,
                      Épinal, Pellerin, vers 1860. 

                                                                                                              Jeu du chemin de fer, 
                                                                                                             Metz, Delhalt, v. 1880. 

                                                                                                 

A l’occasion de l’exposition universelle tenue à Paris, Paris-Magazine et La Vie parisienne offrent à leurs 
lecteurs un jeu de l’oie consacré à l’événement. 

Au sein de la presse enfantine, le jeu de l’oie est une autre manière de raconter des histoires. 

Entre les années 1780 et 1820, les fables de Jean de La Fontaine, sont illustrées sur les jeux, les enfants 
peuvent se remémorer la morale en même temps qu’ils avancent leurs pions. 

Au XIXe siècle, les contes de fées prennent possession des lieux : l’enfant avance avec Peau d’Âne, 
patiente avec la Belle au Bois dormant, tente d’éviter Barbe-Bleue et surtout la terrible ogresse qui 
renvoie au début du jeu. 



Le jeu de l'oie a aussi été au service de la publicité.

                                       Jeu de l’oie illustré 
                                                    par Benjamin Rabier, 1906

                                        série Les jeux de la 
                                            phosphatine Falières, 

                                                       Paris, Devambez (grav. Impr.)

Aujourd’hui, le jeu de l’oie est mis au service des opérations de sensibilisation citoyenne ou des thérapies 
familiales, il connaît des métamorphoses parfois profondes. 
Mais il n’est plus là pour inculquer un savoir : il invite à s’en saisir, à le discuter, à s’en rendre maître.

Cette dimension apparaît nettement dans les jeux de l’oie utilisés dans des contextes de médiation 
culturelle et de sensibilisation, à la protection de l’environnement ou à la découverte du patrimoine 
architectural local.

De la même façon, le jeu de l’oie est souvent utilisé dans le cadre des campagnes de prévention (contre le 
SIDA par exemple).

Le jeu de l’oie a d’innombrables vertus pédagogiques. 

Il enseigne aux enfants à attendre leur tour, à compter les points, à se déplacer dans l’espace des cases, à 
respecter le verdict des dés, à se plier à la tyrannie des peines, y compris la plus terrible, le retour à la case
départ.

Le jeu de l'oie est un jeu réunissant adultes et enfants dans une atmosphère tranquille, propice aux 
apprentissages, autour d’un plateau dont les nombreuses cases blanches peuvent être meublées de 
connaissances utiles. 

A l'Espace Mirabeau, en 2015,                                                                                                                       
nous avions réalisé avec les enfants,                                                                                                   un jeu 
«En route vers la chocolaterie».

Nous avions bénéficié du soutien de                                                                                                                
Mme Francette Hamaide,                                                                                                                  
consultante ingénieure-conseil en agro-alimentaire                                                                                         
et alimentation durable.                                                                                                                                    
Mais aussi auteure d'albums jeunesse.                                                                                                             
Nous nous sommes inspiré de ses connaissances                                                                                            
et de son livre: «La bûche de Noël».

Laissez aller votre imagination et créer votre jeu en famille!
N'hésitez pas nous envoyer des photos de votre jeu à l'adresse mail suivante: ludotheques@blois.fr



Créer son propre jeu

1) Choisir son plateau de jeu (taille, forme, nombre de cases).
Exemples ci-dessous

Modèles à imprimer en A3

Modèle à 40 cases



Modèle à 63 cases

2) Choisir un thème.

3) Repérer les cases clefs du jeu de l'oie qui seront à adapter à votre propre jeu (voir la règle officielle) et 
créer des liens entre elles.
Exemples:
Jeu sur le thème du jardin                                                                                                                             
Case 6: On arrose des fleurs 
Case 12, les fleurs ont poussé.  

Pour les cases «oies» ont peut imaginer des questions qui seront posées au joueur qui arrivera sur ces 
cases.
Si la réponse est exacte, il double ses points, sinon il reste sur la case où il se trouve.                                   

4) Illustrer les cases par des dessins ou du collage.

5) Créer ses pions en carton ou prendre des petits objets en lien avec le thème choisi.



Règle officielle du jeu de l'oie

But du jeu:  Arriver le premier sur la dernière case du jeu

Nombre de joueurs: À partir de 2 jusqu’à 6 joueurs.

Matériel:                                                                                                                                                           
- Le plateau de jeu composé de 63 cases disposées en spirale,                                                                        
- 2 dés,                                                                                                                                                              
- Un pion distinctif pour chaque joueur.

Déplacements:                                                                                                                                                  
Tous les joueurs placent leurs pions sur la case «Départ».
A tour de rôle, chaque joueur lance les 2 dés simultanément et avance son pion du même nombre de cases
que du nombre obtenu par les dés.

Particularités: 

- Au début de la partie, en obtenant 6 + 3 (=9) le joueur se place directement sur la case 26.
en obtenant 4 + 5 (=9) le joueur se place directement sur la case 53.

- Si le joueur tombe sur une case «Oie» celui-ci avance de nouveau du même nombre.                                
Les cases «oies» sont les cases 5 - 9 - 14 - 18 - 23 - 27 - 32 - 36 - 41 - 45 - 50 - 54 – 59.                              

- La case 6, qui est la case «pont», conduira le joueur à la case 12.                                                                

- La case 19, qui est la case «Hôtel» forcera le joueur à passer deux fois son tour.

- La case 31, qui est la case «Puits» forcera le joueur à attendre qu’un autre joueur arrive sur la même 
case, et il devra aller à l’ancienne place de son «remplaçant».

- La case 42, qui est la case «Labyrinthe» poussera le joueur à revenir à la case 30.

- La case 52, qui est la «Prison» obligera le joueur à attendre qu’un autre joueur arrive sur la même case 
pour le délivrer.

- La case 58, qui est la case «Tête de mort» obligera le joueur à retourner au point de départ.

- Lorsqu’un joueur est rejoint par un autre joueur sur la même case, celui-ci doit retourner sur la case où 
était le joueur qui l’a rejoint.

- Le gagnant doit arriver pile sur la case 63, sinon il devra reculer.


