PROGRAMME POUR ENFANTS

PAROLE DE CHIEN!
La base du langage canin et la sécurité

PETIT CAHIER D'EXERCICES
À faire à la maison!

Salut à toi!
Je me présente, je m’appelle splash et ensemble on va voir
comment faire pour apprendre à bien comprendre le langage
des chiens!
Si tu respectes bien tous les conseils que je vais te donner, tu
as ma parole que toutes les fois où tu vas croiser un chien,
tu vas être capable de mieux le comprendre et lui aussi pourra
mieux comprendre ce que tu veux!
Tu vas voir, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble!

Bonne lecture!
-splash

Avant de commencer, parle-moi un
peu de toi…

As-tu un chien à la maison ?

Oui

Non

Si oui, quel est son nom :
(Ou si tu en avais un comment voudrais-tu
l’appeler ?)
Quel âge a-t-il ?
.
Connais-tu sa race ?
(Quelle race aimerais-tu avoir ?)

Le chien et la parole
Premièrement,
je crois que la chose la plus importante
qu’il faut que tu comprennes,
c’est que nous les chiens nous ne pouvons pas
parler avec des mots comme toi.

La seule façon de nous exprimer,
c’est avec notre corps (et un peu en jappant).
c’est pourquoi je vais revoir avec toi tous les
signaux qu’on peut te donner pour t’avertir qu’on
est pas à l’aise dans une situation.

Nous allons tester tes connaissances.

Es-tu prêt?

NOMME-MOI 5 FAÇONS QU'UN CHIEN
PEUT COMMUNIQUER AVEC TOI;

1)
2)
3)
4)
5)

VRAI OU FAUX ?!

1) un chien peut uniquement japper pour me parler
vrai faux
2) je peux flatter un chien qui grogne et qui a peur
Vrai Faux
3) je peux flatter un chien qui me montre les dents
Vrai Faux
4) je dois toujours demander au maitre avant de flatter
un chien
Vrai Faux
5) je dois ensuite toujours demander au chien pour le
flatter
Vrai Faux
6) je peux flatter un chien qui veut s'éloigner de moi
Vrai Faux

RÉPONSES;

1) faux; les chiens peuvent nous parler avec tout leur
corps! ILs peuvent bouger la queue, bouger les oreilles,
montrer leurs dents, grogner, pleurer et bien plus!
2) Faux; si un chien a peur et que je ne le respecte pas, il
y a de grandes chances qu'il me morde pour se défendre.
3) faux, un chien qui me montre les dents me dit
clairement qu'il ne veut pas. si je continue il risque de
me mordre.
4) vrai, le maitre connait bien son chien et pourra te
dire si c'est une bonne idée ou non
5) vrai, si le chien met la queue entre ses pattes, grogne
ou recule, c'est lui qui a le dernier mot! Je dois toujours
respecter les signes du chien!
6) faux, si un chien veut s'éloigner, je dois toujours le
respecter, même si c'est mon propre chien!

COLORIE LE CHIEN QUI A PEUR

VRAI OU FAUX ?!

1)Un chien laissé seul dans une voiture peut
mordre parce qu’il veut protéger sa voiture
Vrai Faux
2) Un chien ne peut pas mordre lorsque tu lui
lances la balle ou un jouet
Vrai Faux
3) Un chien qui a peur peut mordre
Vrai Faux
4) Un chien qui est fâché peut mordre
Vrai Faux
5) Un chien qui est heureux ne peut pas mordre
Vrai Faux

Réponses;
1) vrai; il ne faut jamais approcher d'un chien qui est
seul, que ce soit dans une voiture ou dans un parc!
2) Faux; le chien pourrait mordre par accident en
voulant attraper la balle!! Un accident est très vite
arrivé...
3) vrai; un chien qui a peur peut mordre pour se défendre!
Surtout s'il ne te connait pas, il ne saura pas si tu es
gentil ou méchant! Ne t'approche jamais d'un chien qui
te montre qu'il a peur.
4) vrai, le chien fâché peut mordre surtout si tu ne
respectes pas ses limites! N'oublie pas qu'un chien ne peut
pas parler avec des mots, uniquement avec son corps.
5) vrai, si le chien met la queue entre ses pattes, grogne
ou recule, c'est lui qui a le dernier mot! tu dois toujours
respecter les signes du chien!
6) faux, un chien heureux peut mordre par accident, en
voulant jouer ou en t'accrochant la main! Il faut
toujours faire attention en présence d'un chien!

DESSINE LE CHIEN QUI EST CONTENT

Quelques principes de
sécurité

Si un chien lousse vient vers toi,
quelle est la bonne chose à faire?
1) Courir plus vite que le chien
2) Aller flatter le chien
3) Faire la position de l'arbre

Réponse
1) Souviens-toi qu’un chien va toujours
courir plus vite que toi!
2) On ne flatte pas un chien sans la
permission de son maitre!
3) L’arbre est une position sécuritaire qui va
permettre au chien de te sentir,
puis, lorsqu’il verra que tu n’es pas
intéressant, il va repartir.
Tu rapproches tes jambes,
tu mets tes mains dans ton cou,
tu regardes loin devant
(ne regarde pas le chien)
et tu prends 3 GRANDES respirations..

FAIS-MOI LA POSITION
DE L'ARBRE S.V.P!

Quelques principes de
sécurité
Quoi faire si le chien te bouscule et que
tu tombes par terre?
1) Te lever le plus rapidement possible
et courir
2) Te mettre à crier

3)Faire la position
de la tortue

Réponse

1) Le chien va toujours courir plus vite que toi
2) Si tu cris, ça risque d’énerver le chien et ce n’est pas
ce que l’on veut!
3) La tortue est la position sécuritaire encore une fois
pour que le chien puisse te sentir et qu’il s’en aille par
la suite. Tu te mets sur tes genoux, tu te fais le plus
petit possible et tu vas mettre ton front
sur tes bras puis tu prends 3 GRANDES respirations.
Une fois que le chien est parti,
tu rampes lentement comme une tortue jusque
dans un endroit sécuritaire et tu
vas chercher un adulte!
FAIS-MOI LA
POSITION
DE LA TORTUE
S.V.P!

DESSINE LE CHIEN QUI EST FÂCHÉ

PEUX-TU ME RAPPELER LES 2 ÉTAPES
POUR FLATTER UN CHIEN?

1) Demander à son __________
2) Demander au ____________

VOICI CE QUON APPELLE LES
SIGNAUX D'APAISEMENT (PEUX TU LE
DIRE À VOIX HAUTE?)

Ce sont les signaux que les chiens vont faire
pour dire qu'ils ne sont pas confortables ou
qu'ils ne veulent pas de conflits!

FÉLICITATIONS!!

Tu as répondu à toutes les questions comme
un(e) pro!
Tu es maintenant prêt ou prête pour rencontrer
des chiens de façon sécuritaire!
Je suis fier de toi!
N’hésite-pas à expliquer à tes amis comment
bien interagir avec un chien.
Si tu as d’autres questions, je suis là pour toi!
À très bientôt,
- SPLASH

La Société CaniChazz est une oeuvre de
bienfaisance enregistrée qui offre
gratuitement des ateliers de prévention de
morsures de chien pour les enfants dans les
écoles primaires du québec ainsi que
différents programmes pour adultes à
l'ensemble de la population québécoise.
pour de plus amples renseignements, rendezvous au
www.canichazz.com, @canichazz, #canichazz
info@canichazz.com ou 438-870-4128
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