Le chat, les poules et les poussins
Activité support: jeu collectif simple

Cycle 1

Compétences: - coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement,
- accepter les contraintes collectives.
Objectifs pour le maître: amener les élèves à être attentif, à respecter les limites du terrain,
courir, esquiver, repérer des mamans poules.
But pour l’élève: Pour le chat, attraper une souris.
Pour les poussins, trouver une maman poule pour ne pas se faire attraper par le chat.
Matériel: foulards ou dossards, plots, une chasuble
Organisation: la classe est divisée en deux groupes égaux. Un groupe a des foulards (ou
dossards d'une couleur) ce sont les poules. l'autre groupe n'a pas de foulard, ce sont les
poussins. il y a un ou deux poussins de plus que de poules. Un enfant est désigné pour être le
chat. Le terrain délimité par les plots.
Faire deux ou trois parties avec le même chat et les mêmes poules, puis changer les rôles.
Consigne:
Le chat est dans sa maison, il dort. Quand le chat le veut, il crie
"miaou". A ce moment les poules s'arrêtent sur place, les poussins
essaient de trouver une maman poule, sans se faire toucher par le chat.
Si un poussin est attrapé il a perdu.
Si un poussin est accroché (tient une poule) le chat ne peut pas le
toucher. Le jeu s'arrête quand tous les poussins sont soient pris, soient
avec leur maman.
Le chat
Les poules
Les poussins
Comportements attendus:
- être attentif au signal du chat,
- regarder le chat pour savoir ce qu'il fait,
- repérer des mamans poules libres,
- s'éloigner du chat, se tenir à distance de lui,
- courir vite pour trouver une maman.

Critères de
réussite:
Pour les poussins:
- ne pas se faire
attraper par le chat,
- réagir vite au
signal du chat
« miaou ».
Pour le chat,
attraper une souris.

Comportements à améliorer:
- ne réagit pas au signal,
- ne s’éloigne pas d’une poule,
- ne prend pas d’information sur
l’emplacement du chat et des poules.

Variables: - mettre plus de chats pour attraper les poussins,
- les terrains des poules et poussins sont séparés au départ, au signal les poussins doivent
rejoindre les mamans dans le terrain des mamans,
- diminuer le nombre de poules par rapport aux poussins,
- mettre plus de chats pour attraper les poussins,
- diminuer le nombre de poules par rapport aux poussins.
Bilan/remarques:

