
LEAF  « La composition de feuilles est un art. Il est pratiqué par les caméléons de Madagascar ». 

Jeu de réflexion, pour 1 joueur, à partir de 8 ans. Un jeu de Gilles Brischoux 

 Illustré par Estelle Ménager 

Matériel : 

6 tableaux génériques « Sur la scène blanche, on voit un instant apparaître les 9 caméléons. 

9 cubes caméléon    Mais rapidement, ils changent de couleur, de forme et s’entremêlent. 

6 cartes jury de couleur    Ils disparaissent et laissent place à de magnifiques feuilles ». 

25 cartes jury de taille 

11 pages (1 de règle, 6 de matériel spécifique, à imprimer sur papier 120mg mini, 3 de défis progressifs, 1 de solutions) 

Mise en place : 

De manière aléatoire ou selon votre envie, choisissez un tableau, une carte jury de couleur et une carte jury de taille. Vérifiez que la 

taille est possible, c’est-à-dire qu’elle vous donne un défi ayant au moins une solution. Les tailles possibles sont indiquées en bas à 

droite de chaque tableau. Choisissez une autre carte jury de taille, si besoin. Par exemple, pour le tableau 2, en bleu, les tailles possibles 

vont de 2 à 15. Prenez les 9 cubes caméléon. 

But du jeu : 

Le tableau est réussi si toutes ses feuilles ont la couleur et la taille indiquées par les cartes jury. 

Comment jouer : 

 A. Les 9 cubes caméléon doivent être placés, chacun sur un emplacement. 

 B. La couleur d’une feuille est le mélange des couleurs des cubes caméléon placés sur elle. 

 C. La taille d’une feuille est la somme des tailles des cubes caméléon placés sur elle. 

 *. Le joueur manipule les cubes caméléon, les tourne, place, déplace, échange, 

comme il le souhaite et le juge utile. 

 *. C’est la face supérieure du cube caméléon qui est prise en compte. 

 *. Les feuilles d’un tableau ont toutes la même couleur et la même taille. 

 *. Une feuille a toujours 4 ou 5 cubes caméléon sur elle. 

 *. Un cube caméléon peut être sur 1, 2, 3 ou 4 feuilles différentes. 

 *. Un cube caméléon a toujours une taille de 0, de 1, de 2, de 3, et parfois de -1 (moins un ; -1+1=0), de 4, de 5 ou de 6. 

Les caméléons ne prennent jamais une taille de 9. 

 *. Un cube caméléon a toujours une couleur jaune, bleu, rouge, transparent, et parfois vert, orange ou violet. 

 *. Une feuille peut avoir une couleur jaune, bleu, rouge, vert, orange ou violet. 

Les caméléons ne créent jamais de feuilles marrons, ni transparentes. 

 *. Le mélange des couleurs se fait selon le tableau ci-dessous. Le transparent ne change rien à la couleur du mélange. 

Le jaune et le bleu donnent du vert. Le jaune et le rouge donnent de l’orange. Le bleu et le rouge donnent du violet. 

 Feuille Cubes caméléon Feuille Cubes caméléon 

  
 

 

 D. Vous avez trouvé une solution lorsque toutes les feuilles ont la couleur et la taille indiquées par les cartes jury. 

Quelques conseils : 

 *. Créez les feuilles une par une, de proche en proche. Si le dernier cube caméléon n’a pas de face satisfaisante, voyez où il peut 

remplacer un autre cube caméléon, qui, libéré, offrira de nouvelles faces, dont l’une devrait finir votre défi… 

 *. Changer de place les cubes caméléon d’une feuille ne la modifie pas. Mais cela peut aider les feuilles voisines imbriquées. 

 *. Les 646 défis ont parfois des centaines de solutions. Aucune n’est donc proposée, mais en trouver une suffit à résoudre un défi. 

 *. Si vous voulez aller plus loin, dans votre expérience de la composition de feuilles, certaines solutions respectent des contraintes 

supplémentaires. Cela augmente la difficulté d’en trouver une solution. (Voir les défis progressifs à partir de 25). 

Exemple :        vert 3 
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*. Tableau LEAF  6 : l’emplacement haut et bas est un seul et même emplacement. 






















