
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuir ou se protéger A2- Les bons refuges. 

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 
 
A chaque sortie, le chat 
essaie de toucher le plus 
grand nombre de souris 
possibles. 
 

Dispositif : 
- Un chat pour 8 à 10 souris. 
- Terrains d’environ 8 x 10 m ou ¼ de terrain de tennis. 
- Des maisons (cerceaux) de trois couleurs différentes. 
- Une maison pour le chat au centre du terrain. 

 
But du jeu : 

- Le chat doit toucher une souris non protégée. 
- Les souris cherchent à rentrer dans un refuge de la bonne couleur, sans se 
faire toucher. 

 
Règles : 

- Le chat est dans sa maison au centre du terrain. Il annonce une couleur, 
sort de sa maison et court après les souris. 
- Au signal, les souris sortent et vont se réfugier dans une maison de la 
couleur annoncée. Elles peuvent se mettre plusieurs par refuge. 
- La souris touchée devient chat et prend place dans la maison du chat pour 
donner un nouveau signal. Les autres souris sortent de leurs refuges et se 
promènent en attendant le nouveau signal. 
- Si toutes les souris sont protégées, le chat reprend sa position de départ 
pour la partie suivante. 
 

Evaluation : 
Souris : nombre de passages dans le rôle de chat. 
Chat : nombre de tentatives pour parvenir à toucher une souris. 

Si je touche une 
souris, elle deviendra 
chat à ma place et je 
deviendrai souris. 
Je ne peux pas 
toucher une souris 
qui est dans un 
refuge. 

J’annonce une couleur 
et je sors de ma 
maison. Les souris 
doivent se réfugier 
dans une maison de 
même couleur. 

rouge 

Si le chat me touche, 
je le remplace. 

Le chat vient de dire « Rouge », je 
vais me réfugier dans une maison  
rouge. 

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


