
                                                            
 
 

Jeu du chat et des souris 
 

Nombre de 
joueurs 

indifférent 
 

Jeu de 
coopération 

 
Compétences 
Lecture du dé 
Dénombrer  

1, 2, 3 
 

Matériel 
 

- La planche de jeu 
- Un dé 1, 2, 3 / chat 
(2 faces 1 et 2, 1 face 3, 
1 face chat) 
- 21 souris 
(7 jaunes, 7 rouges, 7 bleus) 
- les 8 pièces du puzzle chat 

Règles 
Avant de commencer les souris 
sont placées autour du chat sur 

le plateau 
Un enfant lance le dé 

Si la face tombe sur un chiffre, il 
prend le nombre de souris 

indiqué par le dé et les place 
dans son pot de couleur pour 

les protéger du chat. 
Si la face tombe sur le chat, on 
retourne une pièce du puzzle 

chat 

Tous les joueurs gagnent si les 
souris sont dans les pots avant 
que le puzzle du chat ne soit 

reconstitué. 
Si le puzzle est terminé avant que 

les souris soient dans les pots, 
tous les joueurs ont perdu. 

 
 

 
 

Jeu du chat et des souris (version simplifiée) 

 
Nombre de 

joueurs 
indifférent 

 
Jeu de 

coopération 
 

Compétences 
Lecture du dé 

 

Matériel 
 

- La planche de jeu 
- Un dé souris / chat 
(5 faces souris, 1 face chat) 
- 15 souris 
(5 jaunes, 5 rouges, 5 bleus) 
- les 8 pièces du puzzle chat 

Règles 
Avant de commencer les souris 
sont placées autour du chat sur 

le plateau 
Un enfant lance le dé 

Si la face tombe sur une souris, 
il prend une souris et la place 

dans son pot de couleur pour la 
protéger du chat. 

Si la face tombe sur le chat, on 
retourne une pièce du puzzle 

chat 

Tous les joueurs gagnent 
si les souris sont dans les 

pots avant que le puzzle du 
chat ne soit reconstitué. 
Si le puzzle est terminé 

avant que les souris soient 
dans les pots, tous les 

joueurs ont perdu. 


