
JEU MATHEMATIQUE : CHAT / SOURIS  

Jeu de coopération en relation avec l'album 3 souris peintres

Objectifs : dénombrer 1,2 et 3 
        lire un dé

Matériel : 

- 1 dé avec 1 face représentant un chat, une face avec le chiffre 1, deux  avec le chiffre 2, 
deux avec le chiffre 3
- 10 souris jaunes, 10 souris bleues, 10 souris rouges
- 1 dessin de chat et le même découpé en 8 morceaux de puzzle
- 3 assiettes jaunes, bleues, rouges

Règle du jeu : 
Avant de commencer, les souris sont placées autour du chat sur une table. Un enfant 
lance le dé. 
Si le face tombe sur un chiffre, il prend le nombre de souris indiqué par le dé, choisit les 
couleurs, et place les souris dans son pot de couleur pour les protéger du chat. 
S la face tombe sur le chat, on prend une pièce du puzzle

Tous les joueurs gagnent si  les souris sont dans les pots avant que le puzzle ne soit 
reconstitué. Si le puzzle est terminé avant que toutes les souris soient cachés dans les 
pots, tous les joueurs ont perdu.

Variante pour simplifier ou comme première approche du jeu : 
Rajouter comme matériel  1 dé avec 1 face représentant un chat et les 5 autres faces 
représentant chacune une souris
L'enfant lance le dé et tombe soit sur une face souris auquel cas il ôte une souris, soit sur 
une face chat auquel cas, il retourne une pièce du puzzle.
Dans cette variante, il est possible de mettre moins de souris pour ne pas que le jeu dure 
trop longtemps.
Le dé à chiffres peut par ailleurs être remplacé par les constellations organisées ou non 
selon le niveau des élèves

Variante pour complexifier :
Le dé peut prendre des valeurs plus importantes que 1,2 ou 3.

Attitudes possibles des élèves :
- Un ordre des élèves doit être établi avec eux de sorte que tous jouent bien à tour de rôle 
et laissent leurs camarades jouer aussi. 
- Quand le jeu est bien connu, le puzzle est moins difficile à retrouver et il s'installe une 
réelle coopération entre les élèves quand à la lecture du dé et au respect des règles de 
jeu.  Les élèves les plus en difficulté sont aidés pour dénombrer les souris et lire le dé.

Difficultés :
La  principale  difficulté  rencontrée  pour  ce  jeu  est  l'appropriation  des  règles  et  la 
reconstitution du puzzle. Pour ce faire, on habituera les élèves à la version simplifiée (dé 
chat/souris sans chiffre et pièces du puzzle déjà placées mais retournés) puis on amènera 
progressivement les élèves à l'utilisation du dé à chiffres.


