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LIVRET D’ACTIVITÉS : LA RELATION ENFANTS-CHATS
à destination des enfants – réponses pages 2 et 3.

1ère ACTIVITÉ :
À quoi dois-tu penser avant d’adopter un chat pour qu’il soit heureux dans ta famille ?

2ème ACTIVITÉ :
À combien de naissances de chatons un couple de chats non stérilisés peut donner naissance en 1 an ?
Une chatte peut tomber enceinte dès l’âge de 5-6 mois. Cela se produit 2 fois par an (tous les 6 mois)
jusqu’à sa mort. Elle donne naissance en moyenne à 4 chatons à chaque fois, on va dire 2 mâles et 2
femelles pour simplifier le calcul.

3ème ACTIVITÉ :
Quels sont les inconvénients des chats et des chattes non stérilisés (par opération chirurgicale) ? Ce ne
sont pas les mêmes.

4ème ACTIVITÉ :
Quelle est la nourriture idéale pour les chats ? Combien de fois par jour doit-t-on changer leur eau ?
Quelles précautions prendre si les chats restent en appartement ? Quand ils partent en vacances avec
la famille, que doit-on prévoir pour qu’ils ne fuguent pas ?

5ème ACTIVITÉ :
Écris une lettre d’amour pour les chats en général ou pour ton/tes chats en particulier.
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RÉPONSES
1ère ACTIVITÉ : RÉPONSE
Pourra-t-il sortir sans danger dehors ? Que deviendra-t-il pendant les vacances ? Tes parents aurontils les moyens d’assurer sa nourriture et ses soins vétérinaires ?
2ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Au départ : 1 couple de chats non stérilisés donne : 4 chatons (2 mâles + 2 femelles)
Total des chats : 2 + 4 = 6

6 mois plus tard : Les 2 petites chattes sont en âge de reproduire. Elles s’accouplent et donnent
naissance à 4 + 4 = 8 chatons (4 mâles et 4 femelles)
Le 1er couple donne naissance à nouveau à 4 chatons (2 mâles et 2 femelles).
Total des chats à ce moment-là : 6 + 8 + 4 = 18 chats

1 an plus tard : Les 4 femelles nées au bout de 6 mois sont alors en âge de reproduire. Elles donnent
naissance à 16 chatons, dont 8 petites femelles.
Les 2 femelles qui se sont reproduites au bout de 6 mois donnent à nouveau naissance à 8 chatons
Le 1er couple continue de donner naissance à 4 chatons.
TOTAL DES CHATS DESCENDANT D’UN COUPLE DE CHATS NON STÉRILISÉS AU BOUT D’1 AN :
18 + 16 + 8 + 4+ = 46 chats
Les chiffres, en croissance exponentielle sur 20 ans (l’âge que peut atteindre un chat) donnent le
vertige. Les associations de protection animale ont calculé qu’au bout de 2 ans un couple de chats
pouvaient donner naissance à 144 chats, au bout de 3 ans à 1728 chats et au bout de 4 ans à 20 736
chats. Schéma page 3.
Les associations de protection animale ne peuvent plus faire face à la surpopulation des chats en
France et demande au gouvernement d’obliger les propriétaires de chats à les faire stériliser (sauf pour
les chats de race qui représentent une infime partie de la population totale des chats).
Une précision : l’opération chirurgicale de stérilisation des chattes les protège de plusieurs maladies
dont le cancer de l’utérus. Le chat comme la chatte peut se faire opérer dès l’âge de 5 mois, moment
où il est tout juste adulte. La stérilisation par opération chirurgicale est la meilleure solution pour sa
santé.
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3ème ACTIVITÉ : RÉPONSE

Les inconvénients pour un chat non stérilisé sont d’abord pour lui. Il est facilement bagarreur et cela
génère souvent des blessures. Les cris rauques qu’il échange avec son adversaire ne plaisent pas
toujours au voisinage. Il peut y avoir des représailles. En plus, le fait qu’il garde ses hormones mâles
donne à son urine une odeur très forte, peu appréciée des humains. Il marque son territoire un peu
partout. Il fugue beaucoup aussi, plus facilement qu’un chat stérilisé.
Les inconvénients pour une chatte non stérilisée sont qu’elle a des petits tous les 6 mois. Côté
hormones, quand elle est en chaleur, elle a absolument besoin d’être prise par un chat sinon la
situation est insupportable pour elle, et pour les humains proches d’elle aussi car ses gémissements
déchirants pour appeler le mâle ne permettent pas de dormir la nuit.
L’opération chirurgicale lui évite des tumeurs mammaires, des cancers de l’utérus …
En général, les chats supportent très bien l’opération chirurgicale. Deux ou trois heures après
l’opération, les petits mâles recommencent à jouer. Quant aux chattes, elles repartent le lendemain
chez elles.

4ème ACTIVITÉ : RÉPONSE

Les chats ont une nourriture majoritairement carnée, à peu près 70 % de viande, 15 % de légumes cuits
et 15 % de céréales. Comme ils ne supportent pas beaucoup les changements de nourriture
(diarrhées), on a tendance à leur donner des croquettes et des sachets fraîcheur (dans lesquels on
rajoute un peu d’eau pour les désaltérer car ils boivent peu).
Cela dit, cette nourriture industrielle pour les chats ne leur réussit pas dans de nombreux cas. Ils sont
souvent, très jeunes, victimes d’atteintes rénales ce qui est grave. Pour éviter ces problèmes soit tu
deviens un chef cuisinier pour ton/tes chats dès que tu le peux, soit tu rajoutes dans sa/leur nourriture
des compléments alimentaires à base de vitamines et de nutriments naturels. Ton vétérinaire te
conseillera.
Change l’eau de ton/tes chats matin et soir dans son bol. Mets-lui de l’eau filtrée ou de l’eau minérale
pour bébé car le chat sent les odeurs 500 fois plus que nous, les humains.
Si des chats sont dans un appartement en hauteur, il est important de les protéger d’une chute dans
le vide en posant un grillage (aux bords ronds de préférence pour qu’il ne s’abîme pas les coussinets).
Un chat peut tomber dans le vide en apercevant un pigeon et en voulant lui sauter dessus. Il évalue
mal les distances.
Quand un chat change de domicile, il est très important de le laisser enfermé plusieurs jours dans sa
nouvelle demeure, un premier jour dans une pièce et progressivement dans tout le nouvel endroit.
Attention : il faut ni fenêtre ni porte ouvertes car s’il fugue, il ne revient pas en général.
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5ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Un exemple de lettre : Mon beau chat que j’ai trouvé, un soir d’hiver, devant ma porte. Tu es arrivé
comme un cadeau du ciel, le jour de Noël. La nourriture abondait et je t’en ai donnée. Le froid
sévissait et je t’ai réchauffé. Et depuis, tes ronronnements m’accueillent chaque fois que je te
retrouve. Tous les jours tu m’apporte le plus beau des cadeaux : le bonheur !!

RÉCAPITULATIF DES SÉQUENCES DU FILM
1/ Un chat se cache derrière un lit.
2/ Deux chats jouent à cache-cache.
3/ Des enfants jouent à cache-cache avec leur chat.
4/ Deux chats font du tapis roulant.
5/ Un chat s’amuse avec un aspirateur.
6/ Un chat joue au ping-pong.
7/ Un chat masse un autre chat.
8/ Un chaton saute sur l’objectif.
9/ Un enfant apprend à caresser un chat.
10/ Plusieurs séquences successives de chats demandant des caresses.
11/ Un chat se blottit contre un bébé.
12/ Un chat lèche la tête d’un enfant.
13/ Un chat joue avec un enfant à tirer un drap.
14/ Un chat suit un bébé.
15/ Un chat câline un bébé.
16/ Séquence « Faire de l’exercice avec son chat ».

Ce livret est perfectible et toutes les suggestions constructives sont les bienvenues.
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