
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

   

       
 

 

Fuir ou se protéger C3- La réserve de vies. 

Vers le Niveau 4 
Apprentissages décisifs 

 
Souris et chat : 

 
 - Identifier et apprécier, en 
cours d’action les possibilités 
d’agir de l’adversaire (place, 
orientation, direction, vitesse). 
 
- Apprécier les intentions de 
l’adversaire et donner de 
fausses informations. 

Jeu de référence : 
Le chat perché 

 
Dispositif : 
- Un chat contre 5 souris. 
- 4 cerceaux servant de refuge. 
– Durée des parties : de 1 à 2 minutes. 
 
But du jeu : 
- Le chat doit prendre le maximum de vies aux souris. 
- La souris essaie de garder le maximum de vies. 
 
Règles : 
- La souris ne peut pas rester plus de 3 secondes dans un refuge. 
- La souris a une réserve de 10 vies. 
- Elle perd 2 vies si elle est touchée. 
- Elle en perd 1 à chaque fois qu’elle entre dans un refuge. 
- Un chat ne peut pas toucher deux fois de suite la même souris. 
- La souris ne peut pas revenir dans le refuge qu’elle vient de quitter. 
- Un observateur pour chaque souris suit le décompte des vies. 
 
Evaluation : 
- Comparer les scores 
 

Je compte les 
vies perdues par 
ma souris. 

Je reste chat pendant toute la partie. 
Si je touche une souris, je prends 2 
vies. Si je l’oblige à entrer dans un 
refuge, j’en prends 1. 

Je suis une souris. J’ai une 
réserve de 10 vies. A chaque 
fois que je rentre dans un 
refuge, je perds une vie. Si le 
chat me touche, je perds 2 vies. 

Faire évoluer le jeu 
 
- Faire des terrains de tailles 
différentes.  
- Laisser le chat ou les 
souris placer les refuges.  
– Une souris ne peut pas 
revenir dans un cerceau 
qu’elle a déjà utilisé. 

Je compte le nombre 
de points gagnés par 
le chat. 


