
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
  

    

    

Fuir ou se protéger B1- Les cavaliers russes. 

Vers le Niveau 3 
Apprentissages décisifs 

 
Souris : 
- Repérer les refuges disponibles 
et se protéger si nécessaire. 
- N’occuper un refuge qu’en cas 
de danger. 
Chat : 
- Repérer les déplacements des 
souris et la proximité des 
refuges. 
- Identifier les cibles les plus 
faciles à prendre. 

Jeu de référence : 
Le chat perché 

 
Dispositif : 
- Un chat pour 8 à 10 souris. 
- Terrains d’environ 8 x 10 m ou ½ terrain de tennis. 
- Des refuges faciles d’accès. 
- Autant de refuges que de souris. 
 
But du jeu : 
- Le chat doit toucher une souris non protégée. 
- Les souris cherchent à ne pas se faire toucher. 
 
Règles : 
- Les souris peuvent se protéger en regagnant un refuge. 
- Si une souris reste dans son refuge, le chat fait trois pas de géant 
en comptant « 1, 2, 3… » et crie : « Cavaliers russes, sortez ! » 
- La souris est alors obligée de quitter son refuge, sinon elle 
remplace le chat. 

Quand le chat dit : 
« Cavaliers russes, sortez ! », 
je suis obligé de quitter mon 
refuge. 

La souris ne veut pas 
quitter son refuge. Je 
compte trois pas de géant à 
voix haute : « 1, 2, 3… » et 
je crie : « Cavaliers 
russes, sortez ! » 

Si la souris ne 
sort pas, elle 
remplace le chat. 

Faire évoluer le jeu 
 

- A l’annonce de « Cavaliers 
russes, sortez ! », toutes les 
souris doivent sortir du refuge. 
 
- On utilise parfois une autre 
forme d’annonce pour obliger les 
souris à quitter leur refuge. 
- Le chat se met à 3 pas d’un 
refuge et crie : « La maison 
brûle ». 
 - Si la souris concernée répond 
immédiatement : « Au feu les 
pompiers ! », elle peut rester 
dans son refuge et le chat doit 
partir ailleurs. 
- Si elle ne dit rien ou si elle tarde 
trop, elle doit quitter le refuge. 
 


