
 

Les osselets 

 

Nom de l’objet Les osselets 

Âge recommandé (à partir 

de…) 

À partir de 10 ans 

Domaines thématiques 

combinés (STEAM) 

Science, Ingénierie , Mathématiques 

Matériel nécessaire Imprimante 3D  

PLA 

Jetons 

Instructions pas à pas Etape 1. Rassemblement de tout le matériel et 
observation des instructions et des modèles. 
 
Etape 2. Fabrication des osselets. 
 
Durée totale : 1h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pas à pas : Comment fabriquer les osselets 

 
Etape 1. Rassemblement de tout le matériel et observation des instructions et 
des modèles. 

  
Temps nécessaire : 10 minutes. 
 
Installez tout le matériel et regardez les instructions. 

 
Matériel 
 
 
Etape 2 

  
Temps nécessaire : 1h30  
 
 
Fabriquez les osselets 

Fabriquez ces osselets en plastique à l'aide d'une imprimante 3D en téléchargeant le 
fichier à partir de ce site Web :  
 
https://www.thingiverse.com/thing:1036458 
 

https://www.thingiverse.com/thing:1036458


 

 
 
Vous pouvez jouer !   

Un osselet est un petit os. Le talus est un os articulé que l'on trouve dans le tarse du 

carpe (squelette du poignet) des pattes arrière des moutons ou des chèvres. 

 

 

Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient ces osselets pour des jeux de 

dés, en essayant d'obtenir certaines combinaisons.  

Un os crochu a quatre faces différentes :  

- Des deux faces les plus larges, l'une est convexe, l'autre concave.  

- Des deux faces plus étroites, l'une est plate, l'autre sinueuse. 

Des valeurs ont été attribuées aux faces et des paris se faisaient sur les sommes des 

valeurs des faces obtenues : 

 

 



 
La face sinueuse "tortuosum" vaut 6 

La face plate "planum" vaut 1 

La face concave (creuse) "Supinum" vaut 3 

La face convexe (bosse) "pronum" vaut 4 

 

 
 
Le jeu moderne est différent. Il se compose de 5 articulations en métal ou en 
plastique, dont l'une est peinte en rouge, appelée le père. 
 
Dans l'ancien jeu, quatre osselets étaient généralement lancés simultanément ou l'un 
après l'autre. 
 
Exemple de jeu 
Le jeu se termine lorsqu’un joueur n’a plus de jetons.  
- On distribue à chaque joueur un grand nombre de jetons (par exemple 30) 
- A tour de rôle, les joueurs lancent quatre osselets simultanément.  
- S'il obtient un tir de Vénus, c’est-à-dire la configuration où les quatre osselets se 
trouvaient sur des côtés différents, le joueur prend le pot commun  
- Sinon, il verse dans le pot commun l'équivalent de la somme des valeurs des faces 
obtenues (Tortuosum = 6, Pronum = 4, Supinum = 3, Planum = 1) 
 
Alors, qui va gagner ?! 
 

Nommée Vénus par les Romains, la configuration la plus favorable des osselets était 
celle où les quatre osselets se trouvaient sur des côtés différents ; dans la pire, 
nommée Canis (chien en latin), ils se trouvaient tous sur le côté plat et étroit (le côté 
Tortuosun).  

 
Ressources 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php 

http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf 
 
https://museedujeu.ch/wp-content/uploads/2016/09/01_Osselets_dossier.pdf 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php
http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf

