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LES REFUGES. Fuir et délivrer.

Dispositif :
➢ Un terrain d’environ 9 X 9 m (1/2 terrain de volley)
➢ Des zone dans le terrain qui servent de refuge pour les souris.
➢ Un sorcier, 4 souris, 2 refuges ou bien 2 sorciers, 8 souris, 4 refuges.

But du jeu :
➢ Le sorcier doit essayer de geler (toucher) toutes les souris.
➢ Le sorcier doit empêcher les souris libres de délivrer les statues en touchant les souris libres
dans l’espace de jeu.
➢ Les souris cherchent à ne pas se faire toucher et à délivrer leurs partenaires déjà pris.
➢ Les souris libres doivent tenter de délivrer les statues en tapant dans la main des statues,
sans se faire toucher par le sorcier.
➢ Le sorcier a gagné la partie quand toutes les souris sont touchées.
➢ A la fin du temps de jeu défini à l’avance (1-2 minutes), le sorcier gagne s’il reste plus de
statues que de souris, sinon les souris gagnent.
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Règles :
➢ Au début du jeu, les souris libres sont à l’extérieur du terrain. Elles peuvent entrer et sortir
de leur zone refuge comme elles le veulent. Une souris touchée devient statue.
➢ Les souris cherchent à ne pas se faire toucher et à délivrer les statues en leur tapant dans la
main.
➢ Une souris libérée reprend le jeu normalement.
➢ Une seule souris autorisée par refuge.
➢ Une souris qui sort des limites de l’aire de jeu est considérée comme prise.

Évaluations :
➢ Souris : nombre total de délivres réalisées
➢ Sorcier : nombre total de prises et nombre de statues restantes en fin de jeu.

Faire évoluer le jeu
1 - Modifier les rapports de force en jouant sur :
•
Le nombre de sorciers et de souris
•
Le nombre de refuge
•
L’espace de jeu
2 - Avant le début du jeu, faire choisir par les souris la place des refuges.

Apprentissages décisifs
•

Souris : fuir et délivrer
• repérer la place d’un prisonnier et les actions du sorcier avant d’agir.

•

Sorcier : attraper et garder
• repérer les déplacements des souris et leur proximité par rapport aux prisonniers.
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