
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
Activité/Activity : Mölkky 
 

Français Anglais 

Description / histoire Description / history 

Le mölkky (quilles finladaises) est un jeu 
d'adresse inventé par des finlandaises en 1996. 
Il s'inspire du kyykkä, un jeu traditionnel 
finlandais de lancer, ayant ses origines en 
Carélie. 
Principe du jeu : chance et habilité. 

Mölkky (Finnish Skittles) is a throwing game 
invented by Finnish in 1996. 
It is reminiscent of kyykkä, a centuries-old 
Finnish throwing game, having his origins in 
Karelia. 
Principle of the game: chance and skill. 
 

Terrain / aire du jeu Field / area of the game 

En plain air 
 

Outdoor 

Matériel / équipement Tools / Equipment 

Quilles numérotées de 1 à 12. 
 

Skittles marked with numbers from 1 to 12. 

Règlement / temps du jeu Regulations / playing time 

Le jeu peut se jouer de deux à plusieurs joueurs 
mais aussi par équipes. 
 
Le joueur lance une quille en bois (le mölkky) 
dans les quilles numérotées, placées à 3 ou 4 
mètres. Le pointage du joueur dépend du 
nombre de quilles renversées : 

- s'il fait tomber une quille, il marque la 
valeur de la quille ; 

- s'il fait tomber plusieurs quilles, il 
marque le nombre de quilles tombées ; 

- si une quille n'est pas complètement 
allongée au sol et qu'elle se trouve en 
équilibre sur une autre ou sur le mölkky, 
elle n'est pas comptée. 
 

Le vainqueur est celui qui marque exactement 
50 points. Si cette marque est dépassée, le 

The game can be played in two or more 
players but also in teams. 
 
The players use a wooden pin (also called 
"mölkky") to try to knock over the marked 
wooden pins (also called "skittles"), which are 
at 3 or 4 metres. The player's score depends 
on the number of pins knocked down: 

- Knocking over one pin scores the 
amount of points marked on the pin. 

- Knocking more pins scores the number 
of pins knocked over 

- A pin does not count if it is leaning on 
the mölkky or one of the numbered 
pins. 
 

The first one to reach exactly 50 points wins 
the game. Scoring more than 50 will be 

 



 

 

pointage du joueur ou de l'équipe redescend à 
25. 

penalised by setting the player's score back to 
25 points. 
 

Applications, adaptation 
(homme/femme, APA, jeunes/seniors) 

Applications, adaptation 
(Male / female, APA, youth / senior) 

Ne demandant pas la force nécessaire du 
Kyykkä, le mölkky peut se pratiquer sans 
conditions d'âge ou de conditions physiques. 
 

Mölkky does not require as much physical 
strength as kyykkä, and is more suitable for 
everyone regardless of age and condition. 

Plus d’informations / liens More information / links 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mölkky 
http://www.ff-molkky.fr/telecharger/regles-du-
jeu/ 
 
Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=Xk5nWjqU
Zuk 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6lkky 
 
 
 
Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Zcii8DG2
Esc 
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