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LIVRET D’ACTIVITÉS : LA RELATION ENFANTS - CHIENS
à destination des enfants – réponses pages 2 à 5.

1ère ACTIVITÉ :
Tu rêves d’adopter un chien, même si tu en as déjà un ou plusieurs, et même si ce n’est qu’un rêve, à
quoi dois-tu penser pour réussir l’adoption d’un chien ?

2ème ACTIVITÉ :
Comment conçois-tu la meilleure éducation possible pour un chien ?

3ème ACTIVITÉ :
Quels sont les gestes que tu dois éviter avec un chien ?

4ème ACTIVITÉ :
Quand tu promènes ton chien, à quoi dois-tu faire attention pour que la promenade soit pleinement
réussie ?

5ème ACTIVITÉ :
Écris un poème ou une lettre d’amour pour les chiens en général ou pour le ou les tiens en particulier.
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RÉPONSES
(réponses extraites essentiellement du guide pratique « TOI ET TON CHIEN »)

1ère ACTIVITÉ : RÉPONSE
À quoi dois-tu penser pour réussir l’adoption d’un chien ?
Toute ta famille proche doit être d’accord, sans exception, si tu veux adopter un chien.
Un chien n’est pas un cadeau que l’on garde peu de temps. C’est un être vivant qui peut vivre jusqu’à
20 ans et plus.
Avant de suggérer à tes parents d’adopter un chien, nous te conseillons de te poser et de leur poser
ces questions :
-

Ton chien pourra-t-il être sorti au moins 3 fois par jour si tu es en appartement et faire de
grandes promenades régulièrement ? Il ne doit pas rester plus de 4h d'affilée seul. Cependant,
si tu en as deux ou plus, ils peuvent rester seuls plus longtemps, à condition de pouvoir faire
leurs besoins.

-

Aura-t-il suffisamment de compagnie dans la journée ? Il lui faut au moins la moitié du temps
en compagnie humaine.

-

Tes parents auront-ils assez d’argent pour le nourrir et assurer ses soins vétérinaires ?

-

Pourras-tu l’emmener en vacances ou trouver une bonne solution de garde ?

Les conseils d’un vétérinaire seront précieux avant l’adoption de ton chien ainsi que les informations
sur internet des sites spécialisés.

2ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Comment conçois-tu la meilleure éducation possible pour un chien ?
Quand tu es à table
Si ton chien réclame à manger quand ta famille et toi êtes à table, dis-lui d’arrêter, calmement mais
fermement. Puis ignore-le.
L’important est que tes paroles et ton comportement soient toujours en cohérence avec les règles que
tu établis au départ.
A la fin du repas, tu peux alors porter une partie de ton repas à ton chien dans son assiette, à sa place
habituelle.
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Très déconseillé de laisser ou de faire monter un chien sur un lit ou un canapé.

SI ton chien monte sur un lit ou un canapé, il se prendra
très vite pour le chef et c’est toi qui devras lui obéir !

La communication avec ton chien
Un chien comprend facilement 150 mots, ce qui est pratique pour communiquer avec lui. Si tu veux
obtenir un comportement particulier, par exemple qu’il fasse ses besoins dans le caniveau, tu lui dis :
« caniveau » et le tire vers le caniveau (attention, pense à ramasser les besoins solides dans un
plastique ou un papier pour les jeter dans une poubelle ensuite).
Ne bat jamais ton chien
Si ton chien fait une bêtise, fais-le s’asseoir et montre-lui, juste après la bêtise, que tu n’es pas content
en élevant un peu la voix (pas trop). Tu peux également le tirer par le collier jusque dans son panier.
En général, cela suffit pour l’éduquer. Un chien ne comprend pas quand on le punit longtemps après
sa bêtise.
Si ton chien aboie trop
Déconseille à tes parents de lui mettre un collier électrique qui lui envoie une décharge chaque fois
qu’il aboie. Cela représente un stress énorme pour lui et cause dans certains cas des maladies graves.
Mieux vaut mettre ton chien à l’abri des bruits qui l’inquiètent quand personne n’est là.
3ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Les gestes à éviter avec un chien :

Évite de te mettre à quatre pattes devant lui en le regardant droit
dans les yeux. Il peut l’interpréter comme une provocation.
Si un chien t’attaque, mets-toi accroupi en boule face à lui en
protégeant ton visage entre tes coudes et en restant calme.
Le chien lâche prise quand tu te mets à son niveau.
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-

Ne l’excite pas à tout bout de champ ton chien. Il est préférable que tu alternes les moments
de repos avec lui et les moments de jeux.

-

Durant les premiers jours, nous te conseillons d’être très prudent avec ton chien. S’il montre
les dents, s’il a les poils qui se hérissent en arête sur le dos, éloigne-toi de lui. Ce n’est pas le
bon chien à adopter pour toi.

-

Pour approcher un chien, tends-lui doucement ta main pour qu’il la sente et baisse la tête pour
qu’il voit d’abord ton front et non ton regard.

- Un chien doit absolument être laissé tranquille pendant qu’il
mange, boit, urine, se lèche ou dort.

Évite de le caresser sur la tête. Les chiens dominants
n’apprécient pas du tout et peuvent devenir dangereux.
Le mieux est de le caresser sur la joue et sous le menton.

4ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Ce à quoi tu dois faire attention quand tu promènes un chien :
Si tu veux le promener à côté de toi quand tu es à vélo :
fais souvent des pauses !
Un grand nombre de chiens sont sujets à des crises
cardiaques en suivant leur maître en vélo.
Le chien montrera rarement qu’il a atteint la limite
de ses forces et beaucoup en meurent.
En étant attentif à s’arrêter souvent pour qu’il récupère,
ton chien profitera pleinement de sa promenade,
sans danger pour sa santé
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. Il est périlleux de tenir en laisse deux chiens en même temps.
. Une laisse qui se déroule sur 3 mètres est déconseillée car tu risques d’avoir du mal à maîtriser ton
chien. Certains chiens se sont fait écraser comme ça ou déclenchent des bagarres avec d’autres
chiens.

Pour approcher un autre chien, tends-lui doucement ta main pour qu’il la sente et baisse la tête pour
qu’il voit d’abord ton front et non ton regard.
Pour éviter de perdre ton chien.
Le vétérinaire de ton chien lui placera vraisemblablement une puce électronique sous la peau (ça ne
fait pas mal) car la loi oblige qu’il soit identifié depuis 2012. Mais il faut un lecteur de puce électronique
pour lire les références de la puce et retrouver tes parents si ton chien se perd. Ce sont essentiellement
les vétérinaires qui ont les lecteurs de puces électroniques.
Fais-lui mettre une médaille, avec le n° de téléphone de tes parents, où ils sont le plus facilement
joignables. Ça se voit !

5ème ACTIVITÉ : RÉPONSE
Un exemple de poème :
Un chien est un être délicieux - Fidèle, il te dévore des yeux – Ses premiers gestes sont de l’amour – il
restera ton ami toujours.
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RÉCAPITULATIF DES SÉQUENCES DU FILM
1/ Un chiot lèche un bébé.
2/ Un bébé et un chien regardent par la fenêtre.
3/ Un chiot joue avec un bébé.
4/ Deux chiens suivent à plat ventre un bébé à 4 pattes.
5/ Un chien et un enfant tournent en rond sur eux-mêmes.
6/ Un chien chante au son de l’harmonica.
7/ Un chien et un enfant jouent au foot.
8/ Un chien et des enfants jouent dans une piscine.
9/ Un chien fait de la luge.
10/ Un chien et un enfant font de la luge ensemble.
11/ Un chien s’amuse dans la neige.
12/ Un chien demande des caresses.
13/ Un chien accomplit, avec beaucoup de bonne humeur, plusieurs tâches domestiques.
15/ Histoire d’un chien adopté à la SPA nouant une amitié extraordinaire avec un enfant.

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