Tes gestes comptent

Solu ons

Les besoins des chiens
Nourriture

Exercice

Eau
Abri

Soins
vétérinaires

Pièce d’iden té
Toile age

Dressage

Enrichissement et jeux

Remarque : Il ne s’agit pas d’une liste exhaus ve.
 Nourriture : Chaque sorte d’animal de compagnie requiert sa propre sorte spéciale de nourriture. Certains aliments qui
sont bons pour les humains sont toxiques pour les chiens (p. ex. les raisins, les raisins secs, le chocolat et les oignons).
 Eau : Les chiens (et tous les animaux de compagnie) ont besoin d’eau douce à boire. Les élèves qui ont un animal de
compagnie doivent s’assurer qu’il a toujours de l’eau douce propre.
 Abri : Souvent il s’agit de notre foyer (maison ou appartement), mais certains chiens habitent dehors. Lorsque les chiens
vivent dehors il leur faut une niche isolée qui est sèche et qui les protège du vent et du soleil.
 Toile age : La fourrure des chiens peut s’emmêler (ce qui peut être douloureux pour le chien). Brosser son pelage aide à
éviter les nœuds et certaines races de chien doivent se faire couper le pelage régulièrement.
 Exercice : Les chiens ont besoin de beaucoup d’exercice et le montant d’exercice dépend de la race et de l’âge du chien.
Certains chiens ont seulement besoin d’un peu d’exercice et d’autres en ont besoin de beaucoup!
 Enrichissement et jeux : Tout comme nous, les chiens ont besoin de choses à faire pour éviter de s’ennuyer. Les chiens
aiment jouer et s’entretenir avec d’autres chiens. Nous pouvons aussi jouer avec notre chien, par exemple, lancer un
bâton qu’il ira chercher ou jouer à cache‐cache. Ces jeux s mulent leur cerveau et leur fait faire de l’exercice.
 Soins vétérinaires : Tout comme les humains doivent aller chez le médecin, les animaux de compagnie ont besoin d’aller
chez le vétérinaire pour des examens de santé, des procédures de stérilisa on aﬁn d’empêcher les portées non
désirées, des vaccina ons et des traitements s’ils tombent malades.
 Dressage : Le dressage est très important pour la sécurité des gens et des chiens. Le dressage est également un excellent
moyen d’oﬀrir une s mula on mentale.
 Pièce d’iden té (médailles et micro‐puces): Si un chien (ou un chat) est perdu, la pièce d’iden té aidera à
trouver le propriétaire.

