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Couleurs et Formes
La « règle » fournie dans la boîte
Pour 1 à 3 joueurs à partir de 5 ans.
Cette boîte contient 128 cartes.
« Couleurs et Formes » incite les enfants aussi bien que les adultes à composer des
motifs graphiques fort intéressants et toujours renouvelés. On peut utiliser les cartes
soit pour jouer librement, soit pour poser des problèmes précis, dont la résolution
exige une grande concentration et exerce l'esprit à concevoir des formes.

1.On compose un petit motif, qu'il s'agit de reproduire une ou plusieurs fois.
2.Un motif déjà composé doit être reproduit avec les couleurs opposées

;
c'est-à-dire que les cartes orange seront remplacées par des cartes vertes, et
inversement.

3.Reproduire symétriquement un motif déjà composé. C'est là un problème
difficile à résoudre, pour lequel il convient d'utiliser d'abord des motifs très
simples.
Pour reproduire certains modèles, il est nécessaire d'utiliser les cartes de plusieurs
boîtes.
Un jeu-test de Fernand Nathan

