
G R E N O U I L L E

Suite à la demande de Blue Stone 
Design Awards «jouer en ville», 
je vous présente «Grenouille». 
Il s’agit d’un mobilier urbain 
ayant deux fonctions. Il remplit 
la fonction d’assise, de banc à 
disposer dans un lieu public tout 
en offrant la possibilité de jouer. 
En effet, un jeu est intégré dans 
chacun des pieds latéraux du 
bancs  : « le jeu de la grenouille 
». Cette revisite du célèbre jeu 
flamand s’inscrit dans le respect  
de certains codes reconnaissable 
du jeu original. Le jeu de la 
grenouille est un jeu d’adresse 
pouvant se pratiquer seul ou à 
plusieurs. Le but de cette revisite 
est de créer du lien social entre 
les joueurs grâce à la création 
d’équipe. Il conviendra autant 
aux adultes qu’aux enfants. En 
cas de manque de cailloux, un 
rien peut les remplacer ou de 
créer vos propres règles.
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règle du jeu 
«Grenouille» est avant tout un jeu d’adresse. Le but est très simple : lancer des cailloux 
de couleur dans un des trous. Plus le trou est petit et difficile à atteindre, plus il vous 
rapportera des points. La grenouille étant le plus difficile qui vous fera gagner 500 
points. Les cailloux tombent dans les alvéoles de la plaque à la base des pieds du banc. 
Cela permet de comptabiliser le nombre de points obtenus. A vous de jouer !


