
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

   
 

 
 
 
 

       
 
 
     refuges 

Fuir ou se protéger B2- Le chasseur de zones. 

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 12 souris. 
- Terrain de tennis partagé en quatre zones. 
- Aux quatre coins, un camp pour trois souris. 
- Dans chaque zone, deux refuges (un de moins que de souris) 
- Au centre, la maison du chat. 

 
But du jeu : 

- Le chat doit toucher une souris non protégée. 
- Les souris cherchent à ne pas se faire toucher. 

 
Règles : 

- Au signal, le chat attaque dans une zone. Les souris de cette zone doivent sortir de leur camp. Elles 
peuvent se protéger dans un refuge ou fuir dans une autre zone. 
- Une souris touchée remplace le chat et le jeu reprend. Les souris qui ont changé de zone y restent. 
- Les souris qui étaient dans un refuge rejoignent le camp de cette même zone. 
 

Evaluation : 
- Souris : nombre de passages dans le rôle de chat. 
- Chat : temps mis pour toucher une souris 

Attention, il y 
a moins de 
refuges que de 
souris ! 

Le chat ne vient 
pas dans notre 
zone, nous restons 
dans notre camp. 

Le chat attaque dans notre 
zone. Nous devons quitter 
notre camp pour nous nous 
réfugier ou rejoindre une autre 
zone. 

Ensuite, le chat devra 
revenir au centre et 
attaquer dans une autre 
zone. 

Je suis entré dans cette 
zone. J’essaie de toucher 
une souris avant qu’elle 
n’occupe un refuge ou 
rejoigne une autre zone. 

Faire évoluer le jeu 
 
- Diminuer le nombre de 
refuges. 
- Jouer sans refuge. 


