Le Solitaire

Fabriquer son compagnon hors pair ...
Le solitaire à billes, qu’est-ce que c’est ?

Le solitaire est, comme son nom l’indique un jeu où l’on n’a aucun adversaire.
Le but est de déplacer des billes sur un plateau, de les ôter petit à petit selon une règle précise jusqu’à ce
qu’il ne reste qu’une seule bille au centre.

Durée approximative : 5 mn à 1h

Personnellement ça fait 3 semaines que je m’y essais tous les jours pendant de bon quart-d ‘heure.

Ce qu’il vous faut... ou pas ! Je propose des variantes plus bas
Une bille
Une assiette
Un couteau
De l’argile (environ 300 grammes)
Un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre
Un schéma (en annexe)

Déroulement :

Avant de commencer sache qu’il y a de fortes chances que ton argile reste collée à ta table
pendant la fabrication. Je te conseille donc d’utiliser un sous-main ou un vieux calendrier, pour
laisser sécher ta future création loin des ordinateurs ou des assiettes de la maison….
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Le massage
Malaxe ta boule d’argile pour qu’elle soit bien détendue
Puis masse-lui le dos avec ton rouleau à pâtisserie jusqu’à ce que la boule devienne toute
plate. Attention pas trop plate quand même car tu y creuseras des trous, et une gouttière
pour tes billes. Je te conseille d’arrêter le massage au rouleau entre 2 et 3 cm d’épaisseur.
- Place l’assiette sur ton argile. Tu peux te servir des rebords de l’assiette pour donner une
forme à ton plateau. Personnellement, je m’en suis servie pour délimiter ma gouttière.

-

Placer les trous du plateau
- Si tu veux un plateau top moumoutte tout bien symétrique, je t’invite à imprimer l’annexe de
ce document.
- Découpe le schéma, et place-le sur ton plateau en argile.
- Munie toi d’un crayon bien taillé (= très pointu et qui aïe ...qui pique quand tu presses ton
doigt dessus…)
- Sers toi de ton crayon pour percer la feuille au centre de chaque rond. Une fois la feuille
retirée tu remarqueras un repère laissé par la mine de ton crayon sur ton plateau d’argile.
- Place ta bille sur tes repères pour creuser les trous du plateau.
Si tu en as marre d’imprimer moult paperasserie, je t’invite à laisser s’exprimer ton instinct
géométrique naturel ou à te munir d'une feuille à carreaux ou, d’une règle et une équerre ...
Les billes :
-Sers toi de ta bille comme référence pour créer les autres en argile. (il en faut 33)

Pas besoin de cuire ton plateau ou tes billes pour jouer avec !
Les laisser sécher suffira ! Comme ça si par malheur ton jeu se
casse tu pourras toujours le tremper dans l'eau et réutiliser ton
argile.

7 rue de la savonnerie – 68460 Lutterbach - 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr - www.LeMoulinNature.fr

2/4
Emilie Schmidt

Les variantes :
Version en pâte à sel :

Oh tiens une recette :
https://www.youtube.com/watch?v=OyPyxQ8wz5g
(Oooohhhh en plus ils font des animaux trop kiki-mignoooooon ! )
S’il te reste de l’argile ou de la pâte à sel après avoir conçu ton
plateau et tes billes, voilà de belles idées pour ne pas gaspiller !
Moi j’ai choisi d’utiliser le reste de mon argile pour sculpter mon
oreilles… chacun son truc.

Version textile ou papier :
Le plateau : Un bout de tissus / une feuille en papier et un feutre et c’est parti !
Les billes : pourquoi pas les remplacer par des choses qui ne roulent pas partout comme : des
boutons, des cailloux, des bouchons, des croquettes, des noisettes, des glands, que sais-je…

Commencer à jouer
But du jeu : retirer toutes les billes du plateau, sauf une.
Pour commencer à jouer :
-

Mettre toutes les billes (cailloux, boutons etc..) dans les trous ou sur ce qui en fait office (croix,
repères au feutre, …)
Retirer la bille placée au centre du plateau.

A partir de maintenant que la partie commence !
- Prendre une bille et sauter par-dessus la seconde se trouvant à coté pour aller rejoindre le trou
vide. La bille qui aura été sautée est alors sortie du jeu. Tu peux la placer sur la gouttière creusée au
bord, malin ! Continuer ainsi jusqu’à qu’il n’en reste qu’une ! Ou que vous soyez coincé …. Hahaha
Variante : Finir la partie avec la dernière bille placée au centre du plateau
Pour ce faire une idée plus précise en vidéo :
https://youtu.be/chYawhwnX6Q
Elle permet de bien saisir le « comment qu’on sort les billes du plateau ».
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Annexe de ce document:
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