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En collaboration avec

les chiens et les chats

La Fondation Adrienne et Pierre Sommer t’offre ce numéro pour t’aider à mieux connaître
les animaux familiers et comprendre la richesse de ce qu’ils peuvent nous apporter. Un animal
est un être sensible. Comme toi, il a des émotions. Il peut ressentir de la tristesse quand
son maître quitte la maison, être anxieux si un intrus arrive ou heureux lorsqu’il fait
une balade en forêt. Avoir un animal c’est du bonheur, des jeux et de la joie, mais aussi
des responsabilités. Quatorze millions de chats et sept millions de chiens en France comptent
sur leur famille pour leur bien-être. Tourne vite la page pour en savoir plus !
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Zoom sur les chats et les chiens
Le chat a besoin de 6 fois moins de
lumière que nous pour bien voir. Grâce à
sa vision nocturne, il peut chasser de nuit.
Son odorat
développé lui sert
pour chasser, mais
aussi pour se repérer
et communiquer.

Ses oreilles bougent
en fonction de l’endroit
d’où proviennent les sons.
Ses moustaches lui servent
à percevoir son environnement.
Si un espace est trop étroit
pour passer, il le saura !

Ses griffes entrent
et sortent à volonté :
elles sont rétractiles !
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Sa queue
lui sert
de balancier
pour
s’équilibrer
quand
il saute.

Les coussinets sous
ses pattes amortissent
les chocs lors des sauts
et étouffent les sons
lorsqu’il marche.
Sa fourrure lui permet
de conserver la chaleur.
Au printemps, le chat mue
et ses poils tombent.
Ils repoussent à l’automne.

Il a 5 doigts aux pattes avant et 4 doigts
aux pattes arrière. Les pattes arrière
peuvent se plier en Z pour bondir, hop !

Le chien a un fl air
hyper-développé !
En forêt ou à la fenêtre
d’une voiture, il perçoit
des milliers d’odeurs.

Son ouïe
est très fine :
il peut percevoir
les ultrasons,
inaudibles pour
l’oreille humaine.

Tu es sportif, tu aimes courir
et jouer avec ton chien ?
Ce sport est fait pour toi !

Courte, longue,
enroulée ou
tombante,
la queue est une
caractéristique
de chaque race.

Sa mâchoire est
puissante. Quand
il tient quelque chose
dans la gueule, il est
difficile de lui faire
lâcher prise.

Tous les chiens
perdent leurs poils :
ils muent deux fois
par an, au printemps
et à l’automne.
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Il existe
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chien nordique, chien de course, chie
chien de garde ou de sauvetage.

Pour qui ?
Il a 5 doigts sur
les pattes avant
et 4 doigts aux
pattes arrière,
munis de griffes.

2 Le chien
peut percevoir :
a) Des ultrasons
b) Des infrasons
c) Des sons
lointains

3 Les griffes
du chat sont :
a) Rétractables
b) Convertibles
c) Rétractiles

4 Quel est l’ancêtre
sauvage du chien :
a) Le loup
b) Le chacal
c) Le chien sauvage

• Pour tous les enfants dès 7 ans.
• Ton chien doit avoir au moins 18 mois.
• Tous les chiens peuvent être inscrits en club canin de loisirs.
Où s’inscrire ?
Trouve un club près de chez toi sur le site : www.activites-canines.com

6 L’odorat du
chien s’appelle :
a) Le fraie
b) Le flair
c) La truffe

5 À quoi servent les moustaches du chat :
a) À être élégant b) À courir vite c) À sentir son environnement

7 Quelle est
la particularité du chat ?
a) Il sait retomber
sur ses pattes
b) Il domine le monde
c) Il comprend
le langage
des humains
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Qu’as-tu appris ? Amuse-toi à vérifier tes connaissances !

C’est quoi ?
L’agility est un sport que
l’on pratique avec son chien.
L’objectif est de réaliser
ensemble un parcours
d’obstacles le plus rapidement
possible. Le chien réalise
le parcours tandis que le maître
le guide en étant à ses
Courir, sauter, jouer… à l’agility,
côtés, sans laisse ni collier,
on n’a pas le temps de s’ennuyer !
uniquement grâce aux gestes
et aux commandes.
Le parcours comprend plusieurs types d’obstacles : des haies,
des tunnels, des balançoires, des rampes, des quilles
pour slalomer, etc. Cette activité repose surtout sur la coopération
entre le jeune maître et son chien !
Les + de cette activité
• Tu vas apprendre à communiquer tes demandes à ton chien.
• Ton chien va apprendre à t’écouter et il aura encore
plus confiance en toi !
• L’intelligence, la mémoire et la concentration
de ton chien vont se développer.
• Au fil du temps, vous serez de plus en plus complices.

QUIZ !
1 Le nom latin du chat
domestique est :
a) Felis sylvestris
b) Felis catus
c) Felis domesticus

2

Son champ visuel
est très large : il voit
à 250 degrés, mais
il perçoit mal les détails
et ne distingue pas
toutes les couleurs.

Réponses : 1b : felis catus.
2a : des ultrasons. 3c : griffes
rétractiles. 4a : le loup. 5c : sentir
son environnement. 6b : le flair.
7a : il sait retomber sur ses pattes.

À toi
de jouer !

Découvre

Découvre leurs principales caractéristiques physiques !
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Tu rêves d’avoir un chat ou un chien ? L’acte d’adopter est un réel
engagement pour toute la famille et implique du temps et de l’attention.

ÇA VEUT DIRE QUOI

Parles-en avec tes parents,
car le quotidien de toute la famille
peut être bouleversé.

ADOPTER UN
ANIMAL ?

Certains chats ou chiens
peuvent vivre jusqu’à
15 ans ou plus : il va vivre
avec vous longtemps !

Les chiens doivent pouvoir sortir
3 fois par jour au minimum
pendant une demi-heure.

À ton retour de l’école,
ton chat demandera de l’attention
pour jouer et être câliné.

En retour, ton animal
te rendra 1 000 fois l’amour
que tu lui donnes !
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Si vous êtes décidés,
vous pouvez adopter soit
en refuge soit chez un éleveur.

Il faudra les emmener chez
le vétérinaire 1 fois par an pour
la vaccination, mais aussi s’ils
changent de comportement.

Le budget pour
la nourriture, les jouets
ou les paniers est aussi
à prendre en compte.
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