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GUIDE PRATIQUE

TOI ET TON CHIEN
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1/ TU ADOPTES UN CHIEN
Si tu veux faire une bonne action et rendre un chien particulièrement heureux, nous te suggérons
d’aller l’adopter dans un refuge géré par une association de protection animale.
Beaucoup de chiens attendent d’être adoptés après avoir été abandonnés ou maltraités. La plupart
sont jeunes et affectueux.
Pour t’assurer que celui que tu choisiras s’entendra bien avec toi, demande aux responsables du
refuge ce qu’ils en pensent, puis écoute ton cœur.

Toute ta famille doit être d’accord pour l’adoption de ton chien. C’est la condition indispensable
pour la réussite de son adoption. Dans certains cas, il sera bénéfique que ta famille adopte deux
chiens pour qu’ils s’ennuient moins quand ils seront seuls. Si tu as des frères et sœurs en-dessous de
7 ans, veille avec tes parents à ce qu’ils respectent toutes les règles de bonne conduite vis-à-vis d’un
chien. Nous conseillons, en règle générale, d’adopter un chien seulement à partir de 7 ans.
Peu importe que ton chien soit adulte, qu’il soit de race ou non. L’important est l’amitié qui prendra
forme entre toi et lui.
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 et faire de grandes promenades
régulièrement ? Il ne doit pas rester plus de 4h d'affilée seul.

-

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

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.

2/ CE QUE TU DOIS ÉVITER DANS TON COMPORTEMENT 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.

-

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

Si un chien t’attaque, éloigne-toi doucement de lui sans lui tourner le dos, pour le surveiller (ne pas
courir). Si tu ne peux pas t’éloigner, mets-toi accroupi en boule face à lui en protégeant ton visage
entre tes coudes et en restant calme même si tu as très peur. Le chien lâche prise quand tu te mets à
son niveau.

-

Ne le dérange jamais pendant qu’il mange, boit, urine, se
lèche ou dort.

-

Si tu l’excites à tout bout de champ, ton chien va devenir
nerveux et peut être agressif. Il est préférable que tu alternes
les moments de repos avec lui et les moments de jeux.

Évite de caresser un chien sur la tête. Il peut être
dominant et ne pas apprécier du tout (risque de te faire
mordre).
- Durant les premiers jours de l’adoption, nous te
conseillons d’être très prudent avec ton chien.
S’il montre les dents et 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.

© LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX 2018 Tous droits réservés
LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX - Place René Coty - 91170 - Viry-Châtillon
lemouvementpourlesanimaux.com – lemouvementpourlesanimaux@gmail.com

3

Ce guide a été conçu et édité par l'association LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il est protégé par le Code
de la propriété intellectuelle. Toute reproduction de son contenu, intégrale ou partielle, sans autorisation écrite
et préalable du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX est un délit de contrefaçon réprimé par des sanctions civiles
et pénales prévues au chapitre V, articles L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

3/ TU ÉDUQUES TON CHIEN
Quand tu es à table
Si ton chien réclame à manger quand ta famille et toi êtes à table, dislui d’arrêter, calmement mais fermement. Puis ignore-le.
A la fin du repas, tu peux alors porter une partie de ton repas à ton
chien dans son assiette, à sa place habituelle.
L’important est que tes paroles et ton comportement soient toujours
en cohérence avec les règles que tu établis au départ.
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
papier pour les jeter dans une poubelle ensuite). Pense à le récompenser par une caresse et un mot
gentil.
Ne bats 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.
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.
Pour éviter que ton chien soit dominant et t’impose sa loi, évite qu’il monte sur un lit ou un
canapé.

En permettant à ton chien de monter sur un lit ou un
canapé, tu l’autorises à être le chef de la famille, au-dessus
de toi !
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4/ TU ASSURES LE CONFORT DE TON CHIEN CHEZ TOI
Un coin tranquille

Nous te conseillons d’installer ton chien sur un
coussin confortable, adapté à sa taille, dans un
endroit où il peut être tranquille chez toi, sans
courant d’air.
Si tu as un jardin
Ton chien appréciera d’être en liberté dans ton jardin tout en pouvant se mettre à l’abri de la pluie et
du soleil. Au cas où il risque de s’échapper, mieux vaut qu’il soit attaché à un long fil coulissant plutôt
qu’à 3 mètres de chaîne, ce qui est néanmoins autorisé par la loi (mais ne le rend pas heureux).
Si tu as un balcon
Si ton chien est de temps en temps sur ton balcon (surtout pas tout le temps !) il doit bénéficier d’un
abri qui le protège du vent, de la pluie et du soleil. La réglementation l’exige sous peine d’une
amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.
Pour que ton chien soit propre et sente bon
Si ton chien est un chiot ou un jeune chien, apprend-lui à faire pipi sur plusieurs épaisseurs de papier
journal dans la cuisine ou la salle de bain. La fréquence idéale pour le nettoyer est un toilettage par
mois. Si tu préfères laver ton chien toi-même avec un de tes parents, utilise un shampoing pour chien
(surtout pas le tien !) et pense à vérifier la propreté de ses yeux et de ses oreilles.
Si jamais toi ou tes parents remarquez une bosse en le caressant ou en le lavant, il y a de fortes
chances que ce soit une tique. N’y touche pas et demande à tes parents de la retirer avec une pince
spéciale qui retire sûrement la tête de la tique en tournant autour (en vente chez ton vétérinaire).
Il existe des traitements qui permettent d’éviter les tiques, pouvant être porteuses de maladies
graves. Ton vétérinaire peut renseigner tes parents.
Pour jouer avec ton chien
Ton chien adorera jouer. Il peut avoir des jouets, qui remplacent
d’ailleurs les gros os qui risquent de lui causer des problèmes
intestinaux (constipation). Ses jeux préférés seront toujours avec toi.
Attention :
Si ton chien est jeune, il peut faire des dégâts, en particulier en se
faisant les dents sur ce qu’il trouve. C’est normal chez un jeune
chien. Il faut que tes parents le prévoient et mettent les objets de
valeur hors de sa portée tant qu'il est jeune.
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5/ TU NOURRIS TON CHIEN
Toutes les boites et croquettes du commerce ne sont pas bonnes pour lui.
Demande à ton vétérinaire quelles sont les meilleures marques. Lui aussi en vend qui sont de bonne
qualité.

Un chiot mange 4 à 5 petits repas par jour, puis il passe progressivement à deux repas par jour, un le
matin et un le soir. Il est très important de respecter cette règle de plusieurs petits repas par jour
pour les chiots sous peine de créer des déséquilibres qui entraînent des maladies.
L’équilibre alimentaire recommandé pour ton chien, si tu as envie de cuisiner (le week-end par
exemple) est :
- 1/3 de viande ou poisson, 1/3 de pâtes ou riz (très bien cuits, plus que pour nous), 1/3 de légumes
cuits (carottes, courgettes, haricots verts …) et parfois crus (carottes râpées).
Si jamais tu veux faire de bons petits plats à ton chien, voici quelques idées de menus simples à
réaliser avec tes parents :
-

Un ragoût de dinde : fais revenir dans une cocotte 4 – 5 morceaux de dinde surgelés avec 1 ou
2 cuillères d’huile (qui supporte la cuisson), des carottes surgelées coupées en rondelles et un
peu de sel. Ajoute 3 - 4 verres d’eau pour recouvrir le tout. Verse ensuite 1 verre de riz
complet (bio), 1 branche de thym, 1 feuille de laurier et laisse cuire environ ½ heure. Ce plat
peut se conserver un ou deux jours au réfrigérateur.

-

Une crêpe complète : dans une poêle mets un peu d’huile (qui supporte la cuisson) et une
grande crêpe achetée toute faite au sarrasin. Ajoutes-y 1 ou 2 œufs et du gruyère. Replie les
bords avec une spatule puis retourne-la. En à peine 5 minutes, c’est prêt. Tu peux y ajouter
des haricots verts déjà cuits en conserve ou non. Quand les haricots sont frais, beaucoup de
chiens en raffolent. Ils les mangent même seuls avec juste un peu d’huile d’olive.

-

De la soupe et du poisson : dans une poêle, mets des filets de poisson et des morceaux de
soupe de légumes surgelés ou en bocal (sans oignons, ail ou ciboulette, interdits aux chiens).
Regarde bien sur l’emballage. Laisse cuire à feu doux. Ajoute des pâtes ou du riz déjà cuits ou
des morceaux de crêpe au sarrasin.

-

Si tu donnes des boites de viande ou de poisson en conserve à ton chien (pas trop souvent si
possible), tu peux y ajouter des légumes surgelés que tu fais cuire.
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En fonction de la façon dont ton chien est nourri, nous conseillons à tes parents de demander au
vétérinaire s’il a besoin de compléments alimentaires. La plupart du temps, il en a besoin.
Aliments interdits ou déconseillés pour les chiens :
-

-

Le chocolat noir
Les amandes, les noix et les noix de macadamia
Le lait, les glaces et les yaourts sauf pour les chiots.
L’oignon, l’ail et la ciboulette
Les champignons
Les marrons et les châtaignes
Les fruits : raisin (sec en particulier) – rhubarbe – abricot – pêche – prune – poire – cerise …
Les aliments crus (œufs, viande, poisson)
Les aliments très salés et la charcuterie
Les tendons, le mou (poumons d’animaux)
Les os cuits de poulet et de lapin qui peuvent former des esquilles et transpercer le tube
digestif de ton chien, également les gros os si ton chien en mange beaucoup (risque de
constipation). Il peut se faire les dents sur des jouets indestructibles comme les « Kongs ». Là,
il n’y a pas de risques.
Le pain blanc
Les pommes de terre et surtout la patate douce
Le sucre, les gâteaux, les gommes et les bonbons qui contiennent du xylitol (substitut de
sucre), l’alcool, le thé et le café.

Les médicaments pour humains peuvent être très dangereux pour ton chien, comme par exemple
l’aspirine et le paracétamol.
Si ton animal te semble empoisonné, demande à tes parents d’appeler le vétérinaire de ton chien.
Voici aussi les numéros de téléphone des Centres anti-poisons en France :
- Le CAPAE-Ouest de Nantes : 02 40 68 77 40, ouvert 24h/24
- Le CNITV de Lyon : 04 78 87 10 40, ouvert 24h/24

6/ TU ABREUVES TON CHIEN
Les chiens ont beaucoup plus d’odorat que les humains. C’est donc important de ne pas leur donner
de l’eau qui sent le chlore. Des carafes existent qui filtrent facilement l’eau. Des systèmes peuvent
aussi s’adapter au robinet d’eau froide de ta cuisine, en vente dans les magasins bio. Parles-en à tes
parents.
Pense à renouveler souvent l’eau du récipient de ton chien,
au minimum matin et soir et chaque fois que tu vois que ton
chien a envie de boire, en particulier l’été. Les bactéries s’y
développent très vite du fait que ton chien lape son eau, en
laissant de la salive. Fais l’expérience avec ton propre verre
d’eau : 1 heure après que tu aies bu, l’eau de ton verre a déjà
un mauvais goût !
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7/ TON CHIEN ET TOI EN PROMENADE
Ton chien a besoin de sortir au moins 3 fois par jour si tu es en appartement.
Pour que ton chien soit heureux, promène-le chaque fois que tu le peux, de préférence avec une
personne adulte.
Ton chien a besoin de prendre l’air et de se dépenser souvent. Le besoin peut varier en fonction de
sa taille, de son âge et aussi de sa race lorsqu’il en a une. Par exemple, le Russel Jack Terrier a besoin
de se dépenser beaucoup malgré sa petite taille.
Laisse-lui respirer les odeurs. C’est sa façon à lui de percevoir le monde, de s’intéresser à la vie qui
l’entoure. D’ailleurs, chaque fois que tu approches un chien laisse lui respirer ta main avant de le
caresser. D’ailleurs, demande toujours si tu peux le caresser.

Prévois des vieux sacs en papier ou un paquet de mouchoirs en papier pour ramasser ses crottes et
les mettre dans la première poubelle venue.
Tu peux aussi lui apprendre à faire ses besoins dans le caniveau. Cela ne t’exempte pas de ramasser
sa crotte.

Si ton chien tire trop sur sa laisse, tu peux le promener avec un collier
éducatif « halty » qui lui tourne automatiquement la tête sur le côté
quand il veut tirer. En regardant sur le côté, il ne voit plus ce qui est
devant lui et il ralentit. Attention : ne tire jamais fort sur la laisse
quand tu lui mets ce type de collier pour ne pas risquer de lui faire
mal !

Ce qui est le plus confortable pour ton chien est un harnais.

Attention aux colliers étrangleurs avec des pics qui
déchirent les chairs sous la peau ! Ce type de collier devrait
être interdit.
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Fais faire de l’exercice à ton chien dans des endroits sans danger pour lui, où il ne dérangera pas
d’autres chiens ou d’autres personnes.
Tu peux jouer à la balle avec lui, le faire grimper sur des troncs d’arbre à terre, sauter des
obstacles….
Tu peux découvrir les « parcours d’agility » pour t’en inspirer.
Si tu es dans un endroit réservé aux chiens et que d’autres chiens se
promènent sans laisse, ne le tiens pas en laisse. Presque toutes les
bagarres seront neutralisées si les chiens sont libres.
- Si un chien sans laisse vient s’approcher du tien qui est tenu en laisse,
concentre ta pensée en tendant un bras vers lui, main relevée, pour lui
signifier « stop » ! Tu n’as pas besoin de parler, simplement d’être
concentré(e) sur le fait que tu ne veux pas qu’il s’approche de ton chien, en
le regardant droit dans les yeux (cela relève de la télépathie et de la
communication non verbale et ça marche).
- Si ton chien est pris à partie par surprise par un autre chien et qu’un risque de bagarre existe, lâche
sa laisse pour limiter les dégâts.
- En promenade, si ton chien est « dominant », il doit être tenu en
laisse tout près de toi.
L’été quand il fait très chaud, choisis les emplacements de trottoirs
à l’ombre pour que ton chien ne se brûle pas les coussinets (sous ses
pattes).

à

L’hiver, ses coussinets doivent être nettoyés au retour de
promenade avec un gant de toilette mouillé s’il a marché dans le sel
qui fait fondre la neige, afin que celui-ci ne le brûle pas.

Attention à la force de ton chien :
. Certains jeunes chiens ont une telle force qu’il est imprudent pour des enfants de les promener en
laisse. Ils risquent de tomber tous les deux et le chien de se sauver.
. Tu ne dois jamais tenir en laisse deux chiens en même temps.
Ne prends pas une laisse qui se déroule sur 3
mètres 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.
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Pour retrouver facilement ton chien s’il fugue.
Le vétérinaire de ton chien lui place, en général, 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 ses références. Ce sont essentiellement les vétérinaires qui ont les lecteurs de puces
électroniques.
Le mieux est de lui mettre (en plus de la puce électronique) une médaille, avec son nom et le n° de
téléphone de tes parents où ils sont le plus facilement joignables.

Si tu es à vélo pour promener ton chien
- Promener ton chien à bicyclette t’impose de faire des arrêts souvent. N’adopte de type de
promenade qu’avec un chien jeune et en pleine forme car de nombreuses crises cardiaques arrivent
chez les chiens promenés ainsi. Ils forcent pour ne pas décevoir leur maître et la catastrophe arrive.
Ne fais jamais courir ton chien juste après son repas car il risque un retournement d’estomac, le plus
souvent mortel.

8/ TON CHIEN EN VOITURE
Teste ton chien avant de monter en voiture avec lui si c’est la première fois.
Laisse tes parents observer s’il est calme. En effet, certains chiens qui ont été abandonnés en étant
jetés d’une voiture paniquent en se retrouvant à nouveau dans cette situation. Ils s’en prennent à
tout dans la voiture. C’est rare mais cela est déjà arrivé. Dans ce cas, mieux vaut choisir un autre
chien et le laisser à des personnes qui n’auront pas besoin de le faire monter dans une voiture.
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La loi oblige ton chien à être attaché en voiture.
Des harnais pour chien existent qui s’attachent à la ceinture de sécurité. Si ton chien n’est pas
attaché, tes parents risquent une amende pouvant aller jusqu’à 375€. De plus, en cas d’accident, ton
chien peut blesser gravement les passagers et se blesser lui-même.
Pour te donner une idée, lorsqu’une voiture rentre dans un autre véhicule à 50 km/heure un animal
de 2 kg pèse 50 kg quand il arrive sur toi !
Ton chien peut aussi monter dans le coffre dès lors que celui-ci est ouvert sur l’habitacle de la
voiture, avec un grand coussin confortable sur le sol. Nous conseillons à tes parents d’installer un
haillon de sécurité entre le coffre et le reste de la voiture pour que ton chien ne risque pas de sauter
ou de tomber au milieu des passagers. Il est important de prévoir aussi sa protection par rapport au
soleil, en mettant, par exemple, un pare-soleil sur la lunette arrière.
Il est interdit de faire voyager un chien dans un coffre fermé. C’est un mauvais traitement.
L’amende peut aller jusqu’à 750 €.
N’ouvre jamais une fenêtre du côté de ton
chien !
Si ton chien est attaché près de toi et que tu
veux ouvrir la fenêtre près de lui, attention ! Les
vétérinaires voient des accidents dramatiques
de chiens dont la tête est presque entièrement
coupée par la fenêtre. Il suffit, pour que le
drame arrive, que les passagers de devant
relèvent la fenêtre électrique sans faire
attention. C’est parmi les pires accidents !
Par ailleurs, les chiens risquent aussi d’attraper
des otites, très douloureuses.
Un chien dans une voiture en plein soleil meurt rapidement.

Dans une voiture, même avec les fenêtres entrouvertes et de l’eau
à sa disposition, un chien peut mourir très vite. On a déjà observé
qu’en un quart d’heure la température d’une voiture pouvait
atteindre 80° sous le soleil. Pour information, l’eau bout à 100° !
Même pour 5 minutes, même si la voiture est à l’ombre (le soleil
tourne !) un chien ne doit jamais rester seul dans une voiture l’été.
Si tu vois un chien dans une voiture au soleil l’été, tu peux
demander à tes parents d’appeler les pompiers, puis la police
municipale ou nationale pour délivrer le chien. Les pompiers
casseront la vitre pour le sauver. Ils en ont le droit et l’obligation.
La police fera payer une amende au propriétaire du chien.
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9/ TON CHIEN ET TOI EN VACANCES
L’idéal est d’emmener ton chien avec toi.
La séparation est source de stress intense chez les chiens car leur sphère émotionnelle est plus
développée que la nôtre du fait que leurs lobes frontaux (parties du cerveau qui permet de réfléchir)
sont moins développés que les nôtres.
S’il t’est vraiment impossible d’emmener ton chien, il est plutôt conseillé de le confier à des amis qui
le connaissent et s’entendent bien avec lui, en les défrayant.
Certaines pensions ont une bonne réputation mais pas toutes. Ton chien sera plus heureux avec des
personnes qu’il connait bien même si cela le peinera d’être séparé de toi et de ta famille.
De nombreux hôtels acceptent les chiens, certains reconnaissent même que les chiens font, en
général, moins de dégâts que les humains.
Quelques informations de voyage :
- Le prix en train pour les petits chiens : quelques euros (environ 6 euros), pour les gros chiens : une
demi-place.
- En avion, un petit chien peut rester avec toi. Les gros chiens doivent voyager dans une grande cage
en soute. Le bruit y est si fort qu’il est indispensable qu’un vétérinaire lui administre un calmant pour
le détendre et le faire dormir au maximum.
Si tu pars à l’étranger avec ton chien, tes parents doivent consulter le vétérinaire au moins un mois
avant car il faudra le faire vacciner contre la rage.
Comme pour nous, l’eau est indispensable à ton chien l’été en toutes circonstances. En effet, les
chiens supportent très mal la chaleur.

10/ TOI ET LA SANTÉ DE TON CHIEN

Les signes de l’urgence et les symptômes graves qui doivent faire conduire au plus vite ton chien chez
le vétérinaire sont :
- Ton chien hurle de douleur. Cela peut être un retournement d’estomac, surtout si ton chien est
grand. Un conseil : ne laisse pas ton chien aboyer ou se mettre en colère contre un autre chien juste
après son repas.
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Si tel est le diagnostic (retournement d’estomac) les minutes comptent. Il faut que tes parents
l’emmènent immédiatement chez un vétérinaire pour que celui-ci l’opère. Il arrive malheureusement
qu’au bout de 30 minutes un chien ne puisse déjà plus être sauvé. Le chien doit être transporté
allongé dans une couverture pour ne pas aggraver son état. Si ton chien est accidenté ou très
malade, il en est de même pour le transporter.
-

Ton chien cesse de manger. Ce n’est pas une urgence
comme la précédente mais cela peut indiquer un
problème de santé grave. La visite chez le vétérinaire
de ton chien est urgente.

-

Ton chien boit sans arrêt.

-

Ton chien urine marron ou rose.

-

Ton chien tousse.

Ce sont autant de symptômes qui doivent alerter tes parents pour qu’ils le conduisent chez le
vétérinaire rapidement.
Quand ton chien prend de l’âge, un détartrage de ses dents s’impose. Il arrive (rarement) que des
caries se produisent qui peuvent être très douloureuses.
Pour la santé de ton chien et la tienne, il est important qu’il soit vermifugé tous les 3 mois, déparasité
et qu’il soit correctement vacciné (à voir avec tes parents et le vétérinaire).
Avec tous ces conseils, tu dois pouvoir faire le bonheur de ton compagnon chien et le tien.

Ce guide pratique est perfectible. Toutes les suggestions constructives sont les bienvenues.

_________
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