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ATTENTION AU CHAT !

Âge : À partir de 3 ans

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Jeu de coopération : Après s’être bien régalées dans la cuisine,                  
15 petites souris tentent de regagner leur cachette en espérant 
vivement éviter le chat ! 

Contenu du jeu : 15 souris, 1 chat (côté éveillé/ côté endormi), 1 toupie,   
1 dé, 1 plateau de jeu

But du jeu : Aider toutes les souris à regagner leur cachette.

Préparation : Toutes les souris sont placées dans la cuisine.
Le chat  est posé  coté endormi à côté de la cuisine. 

Déroulement : À tour de rôle dans le sens des  aiguilles d’une montre, 
chaque joueur  fait tourner la toupie. 
Soit il obtient : une souris ➜ Une souris  regagne sa cachette               
Soit il obtient : un chat ➜ deux possibilités :
a) le chat est côté endormi : le joueur le retourne  côté éveillé. 
b) le chat est  côté éveillé : le joueur lance le dé.
S’il obtient : une souris ➜ une souris est retirée de la cuisine et est posée 
à côté du chat : elle est maintenant prisonnière !
S’il obtient : le chat endormi ➜ le chat se rendort (il est retourné côté 
endormi). Si une ou plusieurs souris étaient déjà prisonnières, elles en 
profitent pour s’échapper et rentre directement dans leur cachette.

Fin du jeu : Lorsqu’il n’y a plus de souris dans la cuisine, si toutes les 
souris sont dans leur cachette, tous les joueurs ont gagné !
Si une ou plusieurs souris demeurent prisonnières, tous les joueurs ont 
perdu.




