Communiqué

Supplément au N° 312 du 6 mai 2021

des chats et des chiens
Les animaux utilisent leur corps pour exprimer leurs humeurs
et leurs émotions. C’est leur langage à eux. En observant leurs attitudes,
on apprend à mieux les comprendre !
Chat sur le dos
S’il montre son ventre, le chat
est en confiance. Il est détendu
et attend des caresses !

Le chat ou le chien,
endormi
Comme nous,
les chats et les chiens
n’aiment pas être
réveillés lorsqu’ils
dorment. Chuuut…

Chat qui fait
le dos rond
Un chat a le poil
qui se hérisse
et il fait le dos rond ?
Son but est de
paraître imposant
pour éloigner son
ennemi !

Le chat ou le chien,
replié sur lui-même,
la queue rentrée,
les oreilles basses
Dans cette attitude,
chats et chiens expriment
de la peur ou du stress.

Chat qui se frotte
aux jambes
Lorsqu’il se frotte
aux jambes de son maître,
le chat exprimerait-il
son affection ? Voudrait-il
un câlin ou juste
des croquettes ?

Chat qui se fait
les griffes
Dans la nature, les félins
font leurs griffes sur les
troncs d’arbres afin de
marquer leur territoire :
« Ici, c’est chez moi ! »
Dans une maison,
le chat reproduit
ce comportement
pour la même raison.

Chien qui détruit
les chaussures

Chien avec
une balle dans
la gueule, patte en
avant, dos en avant

Lorsqu’un chien
détruit des chaussures
en l’absence de son
maître, il lui indique
qu’il s’ennuie,
qu’il manque d’exercice
ou qu’il est anxieux.

Lorsqu’un chien vient
à la rencontre de son maître
avec une balle
dans la gueule,
le message est clair :
il a envie de sortir
et d’aller jouer !

Chien qui montre les dents
et aboie ou grogne

Chat qui piétine sa couverture

Si tu observes un chien
aboyer ou grogner
en montrant les dents,
ne t’approche pas. Il exprime
son agressivité et seul
son maître pourra
l’apaiser.

Quand il était petit, le chaton malaxait le ventre
de sa mère pour téter. Lorsqu’il se sent heureux,
le chat reproduit cette attitude sur une couverture
ou les cuisses de son maître, aïe !

Lorsque le chien était
encore un animal sauvage,
il tournait en rond avant de
se coucher pour éloigner
les parasites. Il a conservé
cet instinct et tourne
maintenant dans
son panier !

À l’attention des enseignant(e)s :

Voulez-vous emmener votre classe dans une ferme pédagogique ?
La Fondation A. et P. Sommer peut vous aider à le financer !

Détails sur www.fondation-apsommer.org/financement/

Avant
de t’approcher
d’un chat ou d’un chien
que tu ne connais pas,
observe-le toujours
attentivement.
Comprendre son attitude
t’évitera de recevoir un coup
de griffes ou de te faire
mordre. Avant de le
caresser, demande
à son maître si tu
peux le faire.
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Chien qui tourne
en rond dans son panier

