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Minigolf 
Un green dans ma maison 

 

Mon défi 

 
Je créé un MINIGOLF dans ma maison 

 

 

Les objectifs 

 

o Créer un parcours de minigolf dans ma maison 

o Préparer les différents terrains (au moins 3) 
o Créer un club 

  

 

Le matériel 

 
o Jouets divers : rails en bois, legos, cubes en bois, 

peluches, voitures, figurines en plastique, maison de 
poupée,… 

o Matériel de récupération : cartons divers, rouleaux de 
papier ménage ou WC, gobelets, boîtes de conserves, 
boîtes de chips,… 

o Objets du quotidien : livres, coussins, briques de jus de 
fruits, boîtes de pâtes, escabeau,… 

o Scotch, ciseaux 
o Boule (golf, ping-pong, boule magique, cotillon, sagex, 

petite balle,…) 
DEMANDE LA PERMISSION A TES PARENTS POUR 

PRENDRE LE MATERIEL QUI N’EST PAS A TOI ! 
 

 

Le déroulement de 
l’activité 

 
Parcours de jeu 

o Dans ta chambre, fais un premier parcours 

 pour qu’il soit intéressant, il doit comprendre un 

OBSTACLE  A FRANCHIR (annexe 1) et doit aboutir 

dans un TROU ou rentrer dans quelque chose, par 

exemple dans un gobelet, un carton,… (annexe 2) 

o Teste ce premier parcours, réfléchis aux choses que 

tu peux améliorer (longueur, difficulté, est-ce amusant, 

drôle, étonnant…) 

o Rajoute 2 autres parcours différents 

Club  

Créé un club : bâton recourbé en bas servant à jouer 

avec une boule (annexe 3) 

SOIS CREATIF    

o Cherche une boule dans tes jouets 

o Teste le parcours entier et modifie ce qui ne te convient 

pas 

o Voilà tu es prêt : propose un défi à ta famille  

MINIGOLF POUR QUI VEUT !!! 
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Astuces, conseils 

 

o Utilise les images du dossier pour comprendre 
comment réaliser des parcours intéressants   
(annexes 1 et 2) 

o Utilise l’annexe 3 pour fabriquer un club  
o Tu peux utiliser un parapluie à l’envers en guise de 

club (annexe 3) 
o Prépare une fiche pour compter les points (ex dans 

les règles du jeu) 
 

 

Le savais-tu ? 

 

o Le minigolf est un golf miniature, c’est-à-dire un parcours 
constitué de différentes étapes où les joueurs doivent 
parvenir à placer la balle dans un trou à l’aide d’un club 
appelé aussi putter 

o Il s’agit d’un sport de précision 
o Le minigolf se joue sur un parcours beaucoup plus court 

que le golf 
 

 

Pour prolonger 
l’activité 

 

o Tu peux commencer par faire un petit parcours dans ta 
chambre puis, si tes parents le permettent, de rajouter 
des terrains à des endroits que vous définissez 
ensemble (dans le corridor, dans le bureau, sur le 
balcon ou la terrasse,…) 

o Si tu possèdes un gazon, tu peux préparer un parcours 
dehors 
 

 

Règles du jeu 

o Le parcours contient plusieurs pistes. 
o Le but du jeu est de rentrer la balle en effectuant le minimum de coups. 
o Sur chaque piste, un maximum de 7 coups est possible. 
o Si la balle ne se trouve pas dans le trou au 6e coup, alors l'on note 7 coups. 
o Si un obstacle n'est pas passé après 3 coups, la balle est placée après l'obstacle et l'on 

compte 4 coups et l'on poursuit le jeu sur cette piste.  
o Si la balle se trouve trop près du bord ou trop près d'un obstacle, on peut la déplacer un 

peu 
o A la fin du parcours, faites la somme des points obtenus, le gagnant étant celui qui a le 

MOINS DE POINTS.    

PARCOURS 1 2 3 4 5 6     total 

Joueur 1  
      

      

Joueur 2  
 

      

Joueur 3  
 

      

Joueur 4  
 

           

Joueur 5  
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Annexe 1 

Propositions de parcours 
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Avril 2020 Anne-Françoise von Roten / Marty Millius / Françoise Cotter 5H 6H 

Annexe 2 

Propositions de trous pour placer la balle au bout d’un parcours 
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Annexe 3 

Exemples de clubs 

 Clubs et balles de minigolf 

   

     

                         

 

 


