
Plateau de dés 

par Pierre Noel 



Plan  pour plateau à 20 segments 



Lire les dimensions sur le plan 



Inscrire les dimensions sur un vernier 



Ajuster le guide à refendre  



Déligner les pièces de bois 



Revenir au plan pour l’angle de coupe 



Ajuster le guide à onglets 



Prendre les mesures des longueurs des segments  



Transférer sur le vernier 



Ajuster le guide à refendre en prenant soin d’installer une pièce de bois 
pour que le segment ne coince pas entre la lame et le guide à refendre 



Couper une pièce et vérifier la dimension pour ajustement 



Installer une pièce de bois sur le guide à 
onglets pour dégager les segments de façon 
sécuritaire 





Truc: placer une boîte hors du banc de scie pour recevoir les pièces 



Monter les anneaux 





Avec de la colle chaude, sécuriser l’anneau sur le plateau 



Laisser la colle refroidir 



Refacer l’anneau et vérifier avec une règle 



Avec une planche et un papier sablé, sabler légèrement l’anneau 



A l’intérieur de l’anneau, faire un canal de 1/4x1/4 pouce et finaliser le tournage 
intérieur et extérieur en prenant soin de ne pas toucher à la colle qui retient l’anneau. 



Avec un couteau à mastic, décoller l’anneau 

Inverser l’anneau pour égaliser la deuxième face de l’anneau.  
Répéter l’opération avec le second anneau en omettant le canal de ¼ pouce 





Assembler les 2 anneaux avec de la colle à menuiserie 

Remonter l’anneau sur le plateau en mettant le canal face 
au plateau et mettre la colle du côté intérieur de l’anneau 



Prendre la mesure pour la grandeur du contreplaqué pour le fond du plateau 



Marquer et découper une rondelle sur de la feutrine 
légèrement plus grande que le contreplaqué 







Vaporiser de la colle sur une face du contreplaqué 



Placer le contreplaqué sur la feutrine, côté colle vers le bas 



Avec un ciseau, couper le surplus de feutrine. Répéter l’opération de l’autre côté. 



Pou finaliser, insérer de la colle de menuiserie dans le canal et y déposer le fond. 



Résultat final.   Amusez-vous! 



Règle à 6 dés 

Pour démarrer, il faut avoir un minimum de 1000 points. 

Les 1 valent 100 points, les 5 valent 50 points. 

Sur le même lancer, 3 dés identiques valent 100 fois la valeur inscrite sur les dés 

(ex : 3 dés de 6 valent 600 points) sauf pour les 1 valent 1000. 

Sur le même lancer, 4 dés identiques valent 200 fois la valeur inscrite sur les dés 

sauf pour les 1 valent 2000. 

Sur le même lancer, 5 dés identiques valent 300 fois la valeur inscrite sur les dés 

saur les 1 valent 3000 

Sur le même lancer 6 dés pareils = la partie 

Sur le même lancer 3 paires = 1500 points 

Sur le même lancer une suite de 1 2 3 4 5 6 = 2000 points 

Le but est d’obtenir 10 000 points sans dépasser.  Si le joueur dépasse, il doit 

soustraire le nombre de points de son total inscrit. 

Exemple : 

Un premier lancer, on obtient 1 1 4 5 3 2, on garde le 1 1 5 pour 250 points et on 

relance les 3 autres dés.  On obtient 5  1 1 , pour un total de 500 points.  On 

relance tous les dés pour continuer à accumuler les 1000 points demandés pour le 

départ.  Si lors d’un lancer, on n’obtient aucun point, on passe au joueur suivant. 

Exemple quand on a atteint les 1000 points de départ 

Le joueur lance les dés et obtient 1 1 2 4 4 6.  Le joueur a l’option de marquer les 

200 points et de passer au suivant ou de poursuivre en relançant les dés 2 4 4 6.  

S’il obtient 5 5 1 4, il a maintenant un total de 400 points.  Il peut toujours ou 

marquer ses points ou continuer avec les dés qui ne donnent pas de points.  S’il 

lance les dés sans obtenir aucun dé donnant des points, pas de chance il marque 

0. 

Si par contre si le joueur marque les 200  points sans reprendre les dés, le joueur 

suivant peut continuer avec les dés restants.   S’il lance et obtient 1 1 3 4 il ajoute 

ces 200 points aux 250 points du joueur précédent.  Il peut ainsi continuer aussi 

longtemps qu’il obtient des dés donnant des points.  Si par contre, lors d’un lancer 

il n’obtient aucun dé qui donne des points, il perd son tour. 



Pointage de départ  1000 pts cumulatif 

Partie de 10,000 pts juste sinon on soustrait les 

points 

1  2  3  4  5  6 = 2000 pts 

 3 paires = 1500 pts 

 6 dés pareils = la partie  

 1 = 100 pts 

  5 = 50 pts 

  3 x 1 = 1000 pts 4 x 1 = 2000 pts 5 x 1 = 3000 pts 

3 x 2 = 200 pts 4 x 2 = 400 pts 5 x 2 = 600 pts 

3 x 3 = 300 pts 4 x 3 = 600 pts 5 x 3 = 900 pts 

3 x 4 = 400 pts 4 x 4 = 800 pts 5 x 4 = 1200 pts 

3 x 5 = 500 pts 4 x 5 = 1000 pts 5 x 5 = 1500 pts 

3 x 6 = 600 pts 4 x 6 = 1200 pts 5 x 6 = 1800 pts 
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