
 Insérez le bout d’un foulard ou d’un bas à 
l’arrière de votre pantalon, pour faire une queue. 
Faites la même chose à votre enfant.

 Faites semblant d’être un chat. Votre enfant est 
une souris. Quand vous dites : « 1, 2, 3, on y  
va! », votre enfant (la souris) doit essayer de 
vous échapper (le chat) en courant. 

 Essayez d’attraper la souris pour lui retirer sa 
queue.

 Lorsque vous avez attrapé la souris, changez de 
rôle. Maintenant, c’est au tour de votre enfant 
d’être le chat.

 Courez assez lentement pour que votre enfant 
arrive à vous attraper et à retirer votre queue.

 Quand vous courez après la souris, miaulez 
comme un chat. Quand le chat vous court après, 
couinez comme une souris.

Vous aurez besoin d’un foulard ou d’un bas par 
personne.

Cette activité permet de courir et de saisir (avec 
une main ou les deux mains), de faire des sons et 
d’apprendre de nouveaux mots.

Quelques conseils

Jouons et parlons ensemble

Le chat et la souris 

Je suis un gros chat 
affamé et je vais 

t’attraper!

Euh? Qu’est-ce 
qui est arrivé à ma 

queue?

Le chaton, Fiona Watt

À lire ensemble 

Comment le dire 
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 Pour rendre le jeu plus animé, faites jouer de la 
musique rapide.

 Quand vous vous reposez entre deux parties, 
récitez ensemble le poème Le chaton.

Essayez aussi

Activité de développement physique   
pour les enfants de 1 à 3 ans 

Autres suggestions pour 
l’activité Le chat et la souris

Développement langagier
Chaque fois que vous voyez des animaux avec 
des queues, montrez-les à votre enfant. Aidez-
le à apprendre de nouveaux mots qui décrivent 
les queues, p. ex., longue, courte, poilue, droite, 
pendante, remuante, etc.

Autre livre
Où est mon chaton?, Fiona Watt

Le chaton

Le chaton
Se roule 
En boule 

Et fait ronron.

Le chaton
Est reposé
D’un bond

Il veut jouer.

Annie Bourret
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