
 

Adapte sa stratégie 

A une stratégie 
a priori 

N’a pas de stratégie 

N’est pas dans le jeu 

NIVEAU 1 
• La souris ne fait que fuir. Elle ne se protège pas. 

• Le chat essaie  de toucher toutes les souris sans 
discernement, qu’elles soient protégées ou non. 

NIVEAU  3 
• La souris ose quitter son refuge en croyant avoir 

le temps de s’échapper mais se fait prendre 
souvent. 

• Le chat choisit une souris mais pas toujours 
adaptée à sa force. Il persiste à la poursuivre. 

NIVEAU 2 
• La souris se protège même si elle n’est pas en 

danger. 
• Elle ne sort pas de son refuge ou le quitte 

n’importe quand, n’importe comment. 
• Le chat court après la souris au hasard et n’en 

touche que très peu. 

NIVEAU  4 
• La souris sans refuge se met à distance 

appropriée du danger. 
• Elle se réfugie à bon escient. 
• Elle sort du refuge lorsque le chat ne lui paraît 

pas dangereux. 
• Le chat choisit une cible adaptée parmi les 

souris . 
• Il fait semblant d’aller sur une souris pour en 

attraper une autre 

Joueur 

perdu 

Joueur 

stratège 

Joueur 

stéréotypé 

Joueur  

Fonceur ou 

hésitant 

A- 
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. 
 

C-  
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. 

B-  
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 

A- 
A1- Chat baissé 
A2- Les bons refuges  
 
 

B- 
B1- les cavaliers russes 
B2- Le chasseur de zones 

 

C- 
C1- la course au score 
C2- le plus de refuges 

C3- la réserve de vies 

Apprentissages décisifs Conduites typiques 

(ce qu’on observe) 
Situations 

Fuir ou se protéger. Jeu de référence : Le chat perché 


