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Introduction

MÛ est un jeu de pions original entre deux adversaires et qui utilise un 
plateau en 2D ou en 3D comme terrain.

Ce petit manuel vous permettra de construire vous-même votre propre 
plateau de jeu et d’y jouer.

Si vous aimez déjà les échecs ou les dames, vous constaterez vite que 
MÛ procure la même addiction… voire pire !

Les règles sont très simples, tous les pions se déplacent de la même 
manière mais pourtant les combinaisons de jeu sont infinies.

Vous constaterez qu’avec MÛ, une partie dure rarement plus d’un quart 
d’heure.

À vous de faire preuve de la meilleure stratégie pour l’emporter sur votre 
adversaire mais commençons par le commencement !
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Construisez votre
plateau de jeu
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Le plateau de jeu en 3D

Le plateau de 64 cases peut être réalisé en bois peint ou teinté dans la 
masse si l’on utilise deux essences de couleurs différentes.

Chaque case fait 40 mm x 40 mm.

Les dimensions indiquées en millimètres dans les cases concernent la 
hauteur de chaque case.
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L’effet d’escalier est clairement visible sur les vues A et B ainsi que sur la 
perspective.

Vue A.

Vue B.

Perspective du plateau de jeu

Le but des cases à hauteur variable est d’obtenir un magnifique plateau  
en 3D qui, lors du jeu, donnera l’impression aux joueurs de descendre 
puis remonter pour attaquer le camp adverse. Ce plateau pourra aussi 
servir d’échiquier en relief si l’on y pose les pions du jeu d’échec.
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Dimensions

Le plateau fait 32 cm x 32 cm et se compose de 64 parallélépipèdes 
rectangles collés entre eux.

4 de 40 mm x 40 mm x 5 mm
8 de 40 mm x 40 mm x 10 mm
12 de 40 mm x 40 mm x 15 mm
16 de 40 mm x 40 mm x 20 mm
12 de 40 mm x 40 mm x 25 mm
8 de 40 mm x 40 mm x 30 mm
4 de 40 mm x 40 mm x 35 mm

Si vous utilisez un tasseau en sapin de 40 mm x 40 mm, il vous faudra 
découper dedans chacun des parallélépipèdes aux dimensions indiquées 
puis :
- Les poncer
- Les peindre uniquement aux endroits visibles (couche d’apprêt + deux 

couches de peinture)
- Les coller ensemble avec de la colle à bois et des serre-joints.

Voici le plateau que j’ai réalisé pour mon utilisation personnelle.

N’hésitez pas à envoyer la photographie de vos réalisations à l’adresse 
email : lheureux@free.fr
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Le plateau de jeu en 2D

Le plateau 3D n’étant pas indispensable au jeu, il est tout à fait possible 
de jouer à MÛ sur un plateau 2D comme celui ci-dessous. Le damier ne 
servant que pour l’utilisation du plateau 3D comme échiquier en relief, il 
n’est pas nécessaire à la version 2D de MÛ.

Ce plateau peut être dessiné à l’encre de chine sur du papier, du carton 
ou sur un morceau de contreplaqué préalablement peint en blanc.
Chaque case fait 40 mm x 40 mm comme pour le plateau 3D.

Les quatre cases de couleur grise matérialisent les plus hautes cases du 
plateau en 3D et sont importantes car elles ont une fonction différente des 
autres cases (voir règle du jeu).
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