
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

    
 

     

Fuir ou se protéger A1- Chat baissé. 

Vers le Niveau 2 
Apprentissages décisifs 

 
Souris : 
- Repérer quelle souris le chat 
prend pour cible. 
- Repérer l’emplacement des 
refuges dans l’espace de jeu et 
les utiliser. 
Chat : 
- Repérer les souris protégées. 
- Repérer la place des souris 
non protégées. 

Jeu de référence : 
Le chat perché 

Faire évoluer le jeu 
 
Varier les positions pour 
se protéger : 

- sur un pied, à quatre 
pattes, à plat ventre 
- en boule (chat 
hérisson) 
- en boule sur le dos 
(chat tortue) 

 

Dispositif : 
- Un chat pour 8 à 10 souris. 
- Terrains d’environ 8 x 10 m ou ½ terrain de tennis. 

 
But du jeu : 

- Le chat doit toucher une souris qui n’est pas baissée. 
- Les souris cherchent à ne pas se faire toucher. 

 
Règles : 

- Les souris peuvent se protéger en s’arrêtant et en se baissant. 
- Le chat devant une souris baissée doit s’éloigner et la souris doit 
reprendre le jeu. 
- Quand le chat touche une souris, il devient souris et la souris 
devient chat. 
- Une souris qui sort des limites du terrain est considérée comme 
prise. 

 
Evaluation : 
Souris : nombre de passages dans le rôle de chat. 
Chat : temps mis pour toucher une souris 
Attention à la fatigue du chat car les souris ne sont pas faciles à 
attraper. 

Si je touche une 
souris, elle 
deviendra chat à 
ma place et je 
deviendrai souris. 

Je ne peux pas 
toucher une 
souris qui est 
accroupie. 

Si le chat me touche, 
je le remplace. 

Si le chat se rapproche de 
moi, je peux m’arrêter et 
me baisser. Le chat n’a 
plus le droit de me toucher. 
Quand il s’éloigne, je dois 
reprendre le jeu. 

Si je sors des 
limites, c’est moi 
qui deviens chat. 


