
LEAF Jeu solo, de résolution de défis, à partir de 8 ans. 

 Un jeu de Gilles Brischoux 

 Illustré par Estelle Ménager 

Aidez les caméléons à reproduire les plus belles feuilles de baobab de l’île de Madagascar. 

Matériel : 

6 tableaux 

9 caméléons 

1 livret 8 pages de règle, défis et solutions 

Objectif : 

Placer les 9 caméléons sur les bons emplacements et sur les bonnes faces, pour qu’ils reproduisent les 

feuilles du défi, en couleur et taille. 

Déroulement du jeu : 

Choisissez un défi. Prenez le tableau LEAF n° correspondant. 

Placez-y des caméléons, sur les emplacements et faces indiquées. Ces éléments devront être conservés. 

Complétez le tableau, pour reproduire les feuilles du défi, selon les 4 règles : 

 A. Les caméléons placés sur une feuille sont ceux qui la reproduisent. 

 B. Le mélange des couleurs de ces caméléons doit avoir la couleur de la feuille. 

 C. La somme des tailles de ces caméléons doit être égale à la taille de la feuille. 

 D. Les 9 caméléons doivent être placés, chacun sur un emplacement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

Ces caméléons, 

placés sur ces 

faces, … 

… reproduisent 1 

feuille verte de taille 8 : 

bleu + jaune + jaune + 

transparent = vert 

4 + 0 + 1 + 3 = 8 

 

Les caméléons 

jaunes vont aussi 

aider à reproduire, 

chacun, une feuille 

voisine. 

� 



 

 *. Le mélange des couleurs se fait, « comme en peinture », 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 caméléons possibles avec minimum 

 
 *. Vous avez trouvé une solution (très souvent unique) lorsque les 9 caméléons reproduisent les feuilles 

du défi, en couleur et taille. 

Précisions et conseils : 

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

 *. Les faces  sont, chacune, sur 2 caméléons. 

 *. Si vous êtes bloqués, remplacez un caméléon par un autre, de même face, ou équivalente. 

Le caméléon récupéré aura de nouvelles faces, qui vous feront avancer. 

 *. Créez les feuilles une par une, de proche en proche. 

 *.  
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Vert 5 

 

Vert 5 

 

Violet 5 Violet 5 Jaune 7 Orange 5 


























