Mike, une vie de chien !
Apprends les bons gestes à adopter
avec ton chien grâce à Mike !

La nouvelle série est disponible quand tu veux sur Okoo

Pour chaque situation, retrouve quelle est la bonne attitude
à adopter et coche la case correspondante
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Premiers contacts
entre chien et
nourrisson
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faites appel à un éducateur canin ou un
comportementaliste utilisant une approche éducative
respectueuse des animaux.
Pour être en contact direct en toute sécurité,
l’enfant et le chien ont besoin
de la surveillance active d’un adulte.

En plus d’utiliser une barrière physique,
apprenez avec bienveillance à votre chien
à respecter les espaces et objets de votre
enfant.

Statistiquement, les accidents impliquant
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les causes d’accident. Prévenez votre chien
lorsqu’il va être approché ou manipulé.

Durant le repos
du chien

En plus de la barrière, veillez à ce que votre

Le chien peut se sentir menacé par la
présence de l’enfant près de sa nourriture.
Apprenez avec bienveillance à votre animal à
être plus tolérant.

Durant les repas
du chien

Apprenez de manière positive à votre chien à
aller dans son couchage sur demande.

Le dessous de la table est un lieu souvent
convoité par la chien (présence de nourriture
et espacé protégé). L’enfant peut être perçu
comme un intrus qui dérange.

Partager les espaces
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compagnon.

Les chiens sont plus dociles avec les
personnes qui se comportent de manière
prévisible, amicale et respectueuse avec eux.
Le jeu partagé favorise une amitié durable
tant que vous veillez au bien-être et à la
sécurité de chacun.

Le troc est un bon moyen de récupérer des
objets que le chien s’est appropriés.

Les enfants de moins de 3 ans ont encore peu
d’aptitudes à reconnaître les comportements
de menace du chien.

Reprendre
un objet au chien

Les chiens sont plus dociles lorsqu’ils sont
bien traités. Le toilettage et les soins
nécessitent souvent un entraînement
préalable.

Un chien qui détourne le regard, la tête ou les
épaules est mal à l’aise. De nombreux chiens
n’apprécient pas les soins et manipulations.

Brosser
son chien

L’environnement n’étant pas toujours
prévisible, l’adulte doit toujours accompagner
l’enfant dans les promenades avec le chien.

Promener
son chien

Apprenez à l’enfant à toujours se référer
à un adulte avant d’interagir avec l’animal.

La peur joue un rôle important dans les
accidents par morsure. Familiarisez votre
chien aux enfants de manière progressive.

Caresser un chien
dans la rue

Apprenez à détecter les signaux de
communication de votre animal et respecter
son espace pour mieux anticiper ses
réactions.

Le bâillement est souvent un signe de
malaise. De nombreux chiens n’aiment
pas être enlacés. Ne le forcez jamais à être
caressé.

Câliner
son chien

de week-end et durant les vacances scolaires.

Jouer avec
le chien
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Pour éduquer votre chien, choisissez
des techniques respectueuses de son bienêtre. Vous le rendrez ainsi plus doux et facile.

