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DISPOSITIF : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But du jeu : 
    - pour la souris : ne pas être touchée par le chat 
    - pour le chat : toucher la souris le plus rapidement possible 
 

L’organisation du groupe : 
    - 10 à 12 joueurs maxi par dispositif. 
    - Binômes accrochés par un bras, l’autre bras en crochet sur la hanche.  
 

Matériel : 
    - Plots pour délimiter l’aire de jeu  
 

CONSIGNES : 
Au départ du jeu, le chat et la souris se mettent chacun et part et d’autre du cercle, à l’opposé. 
 

Au signal donné par le maître, le chat court après la souris, celle-ci fuit pour ne pas être touchée. 
 

Si la souris s’accroche  à un bras libre, le joueur  opposé doit se décrocher , devient la nouvelle 
souris et doit fuir le chat...etc 
 

Si le chat touche la souris, on inverse le rôles immédiatement : la souris touchée annonce « C’est 
moi le chat !» 
 

Les binômes sont immobiles. 
 

 

REGULATION 

Pour faciliter 

 Réduire les espaces (cercle et aire de jeu) 

 Réduire les effectifs  

Pour complexifier 

 Le changement de rôle n’est plus annoncé. 

 Disposition libre des binômes dans l’espace. 

 Binômes en mouvement (se déplacent en mar-
chant). 

 Temps de jeu déterminé (augmente le rythme). 

 2 chats et 2 souris au départ du jeu : le chat 
touche n’importe quelle souris. 

 2 chats et 2 souris au départ du jeu : chaque 
chat court après sa souris : il ne peut attraper 
celle du voisin.  

 Accroche/décroche inversé : une souris s’accro-
che : le chat devient souris et le joueur libéré 
devient chat. 

 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 Courir pour fuir 

 Courir pour poursuivre 

 Esquiver 

 Feinter 

 Anticiper 

 Réagir vite au changement de statut 
 

CRITERES DE REUSSITE 
 Réussir à attraper au moins 3 fois une souris sur une séance. 

 Ne pas être au moins 3 fois, le chat en fin de partie. 

Activité : Jeux collectifs Accroche/Décroche         Typologie : jeu de poursuite Niveau : C2- C3 

* Cercle d’environ  
6 à 8 m de diamètre 
 
* Binômes espacés de 2 à 3 m 

10 à 12 m 

10 à 12 m 

Le chat me rattrape ! 
Vite je m’accroche 

Si la souris s’accroche à mon 
partenaire, je me décroche et 
je deviens la souris ! 

 

 


