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Comme tous les enfants du monde, ceux de l’époque romaine jouaient à différentes 
sortes de jeux. On le sait grâce à des représentations imagées retrouvées sur les 
stèles funéraires et les sarcophages, mais également grâce aux objets retrouvés 
durant les fouilles archéologiques (dés, pions…) ou encore par les sources littéraires. 
Ovide dit, dans son Remèdes à l’Amour : « Tu es un enfant et seuls les jeux te 
conviennent. Joue ! ». 

Alors, partons à la découverte de différentes variantes de jeux de noix puis du plus 
vieux puzzle retrouvé. 

 
L’exemple des jeux avec les noix. 

 
Ovide, Elégie du noyer, 67-86 : 
 
« Alors tombent mes noix qui, elles aussi, trouvent place au dessert, et que tu recueilles, ô fermière 

économe, pour les conserver. Elles servent également aux jeux des enfants, soit que debout, et à l'aide 

d'une noix lancée sur les autres, ils rompent l'ordre dans lequel elles sont disposées ; soit que, baissés, 

ils atteignent en un ou deux coups le même but, en la poussant du doigt. Quatre noix suffisent pour ce 

jeu ; trois au-dessous et la quatrième au-dessus. D'autres fois on fait rouler la noix du haut d'un plan 

incliné, de manière à ce qu'elle rencontre une de celles qui sont à terre sur son passage. Avec elles 

aussi on joue à pair ou non, et le gagnant est celui qui a deviné juste. Ou bien on trace avec de la craie 

une figure pareille à la constellation du Delta, ou à la quatrième lettre des Grecs ; sur ce triangle, on 

tire des lignes, puis on y jette une baguette ; celui des joueurs dont la baguette reste dans le triangle 

gagne autant de noix qu'en indique l'intervalle où elle est restée. Souvent enfin on place à une certaine 

distance un vase dans lequel doit tomber la noix qu'y lance le joueur. » 

Traduction Remacle 

 

But : Décomposons ce texte pour deviner comment se déroulent les 6 jeux qui sont 
mentionnés. Une fois cela fait, nous expérimenterons les différentes versions. 
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Fiche prof : 
Pour expérimenter les jeux, l’extérieur est préférable : prévoir des noix et de la craie, 
un récipient et/ou une planche. 
Pour le jeu du delta, on subdivise en 5 ou 6 parties le triangle et on les numérote en 
chiffres romains du haut vers le bas, le chiffre le plus gros étant celui de la partie la 
plus petite. On peut remplacer les baguettes par les noix directement. A ce moment, 
on jette 5 noix par joueur et on totalise les points, représentés par les chiffres. Celui 
qui gagne est celui qui totalise le plus grand nombre de points. 
 
Voici les différents jeux, que vous pouvez noter au tableau une fois que les 
élèves commencent à décomposer le texte d’Ovide : noter les règles telles que 
les enfants les comprennent, les perçoivent. 
 
 
-lancer de noix debout sur une construction de 4 noix 
 
 
-lancer de noix façon billes (accroupi) sur une construction de 4 noix 
 
 
-le jeu de la planche 
 
 
-le jeu du vase 
 
 
-le jeu du delta 
 
 
-pair-impair 
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LE LOCULUS ARCHIMEDIUS 
 
Ce jeu, qui s’apparente à un puzzle proche du tangram, a été retrouvé sur un 
parchemin appelé « Palimpseste d’Archimède ». Un palimpseste est un parchemin dont 
on a gratté le texte pour pouvoir le réutiliser. Il était également appelé stomachion. Il 
est composé de 14 pièces géométriques, pour la plupart des triangles de différentes 
formes. 
La règle du jeu nous est livrée par le poète du IVe siècle, Ausone, originaire de 
Bordeaux, Idylles, XIII. 
 
« C’est comme qui dirait le jeu des ostomaties chez les Grecs. Ce sont des osselets qui forment en tout 
quatorze figures géométriques : il y en a d’équilatérales, de triangulaires, à lignes droites, à angles 
droits ou obtus ; ou pour parler grec, isocèles, isopleures, orthogones, scalènes. Des divers assemblages 
de ces osselets se dessinent mille sortes d’images : un éléphant monstrueux, un lourd sanglier, une oie 
qui vole, un mirmillon sous les armes, un chasseur à l’affût, un chien qui aboie, une tourterelle, un 
canthare, et un nombre infini d’autres figures qui varient suivant le plus ou le moins d’habileté du 
joueur. Ces combinaisons, sous une main adroite, tiennent du prodige : un maladroit ne fait qu’un 
agencement ridicule. Cela dit, tu sauras que je n’ai pu imiter que ce dernier. » Traduction Remacle 
 
Découpe les formes géométriques et laisse aller ton imagination pour composer un 
sujet. 
 

 
 


