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Pourquoi ? 
 

 

 

Des chiffres édifiants suffisent à refléter la relation entre l’homme et l’animal à La Réunion.  
 
En 2015 : 18.000 chiens et chats ont été euthanasiés.
 
Comment sommes-nous arrivés à cette triste réalité
 
Nous, les associations de La Réunion, n’avons pas les moyens de changer la situation 
politique pour lutter contre l’abandon et la maltraitance envers les animaux.
En revanche, nous savons que seule une bonne éducation sur le long terme pourra changer 
la relation entre les hommes et 
Pourtant, cette problématique n’est pas traitée dans les programmes scolaires.
 
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons un programme parfaitement adaptable au   
système scolaire :  
 

1) « Fascination chien » Programme théorique pour les
2) Formation pour les professeurs et éducation de leurs chiens.
3) Sensibilisation pour les enfants en difficultés

 
 

 

 

 

 

 

 

 

On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il 
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Des chiffres édifiants suffisent à refléter la relation entre l’homme et l’animal à La Réunion.  

chiens et chats ont été euthanasiés. 

nous arrivés à cette triste réalité ? 

Réunion, n’avons pas les moyens de changer la situation 
politique pour lutter contre l’abandon et la maltraitance envers les animaux.
En revanche, nous savons que seule une bonne éducation sur le long terme pourra changer 
la relation entre les hommes et les animaux. 
Pourtant, cette problématique n’est pas traitée dans les programmes scolaires.

C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons un programme parfaitement adaptable au   

» Programme théorique pour les enfants dès 8 ans.
professeurs et éducation de leurs chiens. 

Sensibilisation pour les enfants en difficultés 

 

On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il 

ses animaux. 

Mahatma Gandhi 
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Des chiffres édifiants suffisent à refléter la relation entre l’homme et l’animal à La Réunion.   

Réunion, n’avons pas les moyens de changer la situation 
politique pour lutter contre l’abandon et la maltraitance envers les animaux. 
En revanche, nous savons que seule une bonne éducation sur le long terme pourra changer 

Pourtant, cette problématique n’est pas traitée dans les programmes scolaires. 

C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons un programme parfaitement adaptable au   

enfants dès 8 ans. 

On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite 
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Notre Association en bref : 

 

Notre association a été créée en décembre 2009, dans le but d’améliorer les relations 
homme/animal. Notre travail, en tant que comportementalistes, s’articule autour d'activités  
de sensibilisation des habitants (création d’une réserve pour les chiens errants) et de  projets 
accompagnés par un scientifique, tels que le développement de la zoothérapie (Activités 

assistées par l'animal AAA ou zoo-animation) dans une maison de retraite ou dans les 
centres pénitentiaires sur l’île de La Réunion). Forts d’une expérience réussie à l’école de 
Grande Fontaine, avec les enfants âgés de 8 à 11 ans, nous souhaiterions élargir nos 
pratiques aux établissements scolaires, et mettre en place des programmes adaptés aux 
problématiques d’enfants en difficultés scolaires, et/ou présentant des troubles du 
comportement. 
 

Extrait de l’histoire de la médiation animale : 

 

Les premières expériences de  la médiation animale ont été réalisées par un belge au IXème 
siècle sous l’appellation « Thérapie naturelle ». Malheureusement, il ne reste de cette 
époque que des connaissances traditionnelles et orales,  mais pas d’archive. Depuis la fin du 
XVIIIème, il n’y a qu’un seul dossier sur le sujet.  
 
C’est un psychiatre américain, Boris Levinson qui va véritablement découvrir  l'impact positif 
du chien dans la thérapie en 1953. Cela va se faire par hasard, grâce à son chien Jingles. 
Levinson reçoit un matin un coup de fil émanant de parents désespérés : leur enfant autiste 
doit être interné dans un institut spécialisé. Il accepte de les recevoir et oublie que son chien 
est resté dans son cabinet (d’ordinaire, celui-ci lui est interdit). Dès que le couple entre, 
Jingles se dirige vers l’enfant, le renifle, le lèche et alors là, c’est un miracle, l’enfant, 
complètement replié sur lui-même, refusant toute communication avec le monde extérieur, 
va se mettre à parler avec le chien, il demandera même à revenir pour le revoir. C’est ainsi 
qu’est née la Pet Facilitated Psychotherapy (source wikipedia francaise) 

 

Définitions : 

 

Activités assistées par l'animal (Activités assistées par l'animal AAA ou zoo-animation). Les 
AAA apportent des  bénéfices en termes de motivation, d'éducation, de thérapies ou tout 
simplement des moments de détente et de jeux, afin d'augmenter la qualité de vie des 
personnes. Les AAA sont  menées dans  différents environnements par un professionnel, un 
paraprofessionnel et/ou un bénévole spécialement formé en association, avec des animaux 
présentants des critères spécifiques.   
 
Caractéristiques de l'AAA : absence d'objectifs ou de plan de traitement pour l’intervention : 
il n’est pas nécessaire de documenter les sessions en prenant des notes; les visites sont 
"spontanées" (traduction libre de la définition de la Delta Society, tel que cité dans Kruger & 
Serpell, 2006, p. 23). 
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Education assistée par l'animal (Animal-Assisted Education (AAE) ou zoo-éducation) :c’est 
une application spécialisée d’AAA ou AAT directement par interaction avec des étudiants ou 
des classes. 
 
Thérapie assistée par l'animal (Animal-Assisted Therapy TAA ou TAPA) : la TAA est une 
intervention dirigée dans laquelle un animal  présentant des critères spécifiques, fait partie 
intégrante du processus de traitement.  La TAA est dispensée ou dirigée par un pourvoyeur 
de services de santé ou de services sociaux avec une expertise spécialisée travaillant dans le 
registre de sa profession [telle que la psychologie, la psychothérapie, le consulting, le travail 
social, les sciences infirmières, la physiothérapie, l'orthophonie, etc.].  Caractéristiques de la 
TAA : présence d'objectifs spécifiques pour chaque client; le processus est documenté et 
évalué (traduction libre de la définition de la Delta Society, tel que cité dans Kruger & 
Serpell, 2006, p. 23). 
 
Projet au sein d'un établissement scolaire : nous voulons proposer une "Animal Assisted 
Education (AAE)" qui regroupe les "Activités Assistées par l'Animal (AAA)" et la "Thérapie 
assistée par l'animal (TAA)". Voir l’expérience à l’école de Grande Fontaine. 
 

Programme 

 

Un premier volet : 

 

Nous souhaitons une application globale d’une éducation théorique pour tous les enfants à 
La Réunion. Sachant qu’il y a environ 14.000 enfants chaque année, nous ne pouvons pas 
travailler et sensibiliser avec un programme ponctuel, tel que nous l’avons appliqué à l’école 
de Grande Fontaine : ce genre d’intervention, sûrement très efficace, ne  toucherait 
seulement qu’une petite partie des enfants. 
Or notre objectif est la sensibilisation de TOUS les enfants. 
 

Le programme théorique autour du chien aborde différents thèmes : l’histoire de sa 
domestication, la communication avec l'animal, la santé, la loi, l’anatomie …Voir  notre 
programme ‘Fascination chien’. 
Chaque  chapitre théorique s’accompagne d’une fiche d’exercices et d'explications.  
A la fin de  ce  programme, chaque enfant recevra un diplôme pour "guider son chien"  après 
avoir répondu à un questionnaire reprenant les différentes notions abordées. 
 

Nouvelle technologie : 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une jeune équipe de concepteurs de jeu vidéo 
sérieux et éducatif, a accepté de collaborer avec nous, et nous avons créé, ensemble, un jeu 
vidéo pour sensibiliser les enfants. Cette vidéo s’appuie sur le programme théorique 
« fascination chien ».  
Dans l’annexe vous pouvez retrouver une fiche technique et une clé USB avec ce jeu vidéo.  
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Le deuxième volet : 

 

Le chien accompagne le professeur dans la classe 

 
La sensibilisation théorique sera renforcée par l’accompagnement d’un animal.  
 
Selon Jean-Jacques Rousseau : „L’éducation doit être au service de l’homme lui-même, sans 
idée préconçue, attentive au potentiel de chacun. Car l’Homme est naturellement bon, et 
c’est donc en prenant pour modèle l’Enfant, dans un environnement au plus proche de la 
Nature, qu’on peut espérer en faire un adulte libre et responsable ». 
 
Nous savons depuis Jean Jacques Rousseau qu’un enfant apprend beaucoup plus rapide dans 
son environnement naturel et c’est entre autre Seymour Epstein, qui nous livre des 
arguments complémentaires.  Epstein différencie deux systèmes cognitifs : le système 
expérimental et  le système rationnel. Le système expérimental est basé sur nos expériences 
(système évolutionnaire très âgé). Le système rationnel est basé sur la logique, l’analyse et la 
conscience : (système évolutionnaire très jeune).  
 
Nous voulons réunir l’expérience positive avec le système classique basé sur la rationalité.  
 
Comment ? 
 
Dans plusieurs pays d’Europe, les chiens accompagnent les professeurs dans la classe. Cela 
existe aussi en France, mais ces actions sont plutôt ponctuelles. Les objectifs sont différents.  
Les études ont montré que les enfants qui ont profité de l’accompagnement d’un chien dans 
la classe a réduit l’agressivité, augmenté la concentration et l’esprit d’équipe, favorisant 
l’intégration des enfants en difficultés au sein dans un groupe.  
A La Réunion ces applications n’existent pas encore, et les enfants ne sont pas sensibilisés à 
la relation animale. Notre objectif est tout d’abord d’éduquer à respecter un animal et cette 
éducation, permettra d’atténuer, voire supprimer la peur que certains enfants ont des 
chiens, dans l’objectif de réduire l’agressivité, la maltraitance et les abandons. 
 
Nous proposons : 

 

• La formation du professeur et l’éducation de son chien pendant une semaine.   

• Un accompagnement pendant les premiers jours dans la classe. 

• Une assurance par notre association.  
 
Y a-t-il un risque pour les élèves ? 
A notre connaissance, aucun accident dans la classe n’a été signalé. 
Ni la race, ni la taille ou la couleur jouent un rôle par rapport au choix du chien. 
 Ces caractéristiques sont très subjectives. Nous avons rencontré des élèves grands et forts 
qui préfèrent  un petit chien et des filles petites et très sensibles qui préféraient un grand 
chien.   
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La réussite du projet repose sur une parfaite éducation du chien et de l’intervenant : 

 

• Le chien doit posséder un grand degré de frustration 

• Le chien montre dans une situation stressante un comportement de détournement 

• Le chien n’a pas peur  

• Le chien est calme pendant l’enseignement. 

• Le chien est assez stable 

• Le chien répond sur les ordres de base (assis, couche, pas bouche et viens ici) 

• Le chien est assez intelligent pour qu’on puisse apprendre de nouveaux ordres 
 
  La formation du professeur : 

• Historique de l’AAT (animal assisted therapy) 

• Terminologie 

• Ethologie 

• Protection des animaux (les besoins de l’animal) 

• Questions d'éthique, des droits des animaux dans le contexte éducatif et 
thérapeutique 

• Connaissance des effets physiques, sociaux et psychologiques de l'animal à l'homme 
• Puissance de guérison grâce au soutien des animaux 
• Méthodes de travail éducatif et thérapeutique avec des animaux dans divers 

domaines: comment intégrer un chien dans l’enseignement (mathématiques, 
biologique, apprentissage de la lecture etc) 

• Caractéristiques et choix des animaux selon le champ d'application.  
• Conditions d'hygiène dans les activités éducatives et thérapeutiques des animaux: 

plan de l'hygiène  
• Élaboration, conduite, et évaluation d'un programme d'intervention 
• Communication Homme-animal 
• Organisation d'une séance type de AAT 
• Analyse de séances de AAT   
• Méthode d’éducation canine,  comportement 
• Communication, signaux d’apaisement. 
• Développement comportemental des animaux 
• Problèmes de comportement et des troubles / maladies 

• Instrumentalisation versus bien être du chien / de l‘animal 
 

 
Nous souhaitons commencer dans une école primaire avec l’espoir que ce projet servira de 
modèle pour d’autres écoles.  Nous proposons des rapports et des évaluations par semestre 
et nous souhaitons que ces bilans soient accessibles au grand public.  Vous retrouverez le 
plan de formation en annexe.  
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Le troisième volet: 

 
Le troisième volet de ce projet s’étendra aux  enfants en difficultés ou / et  porteurs de 
handicap. Toutes nos séances s’articuleront autour de  jeux de rôles. Mots clés : éducatif 
maximum, plaisir, surmonter la peur, respecter, répéter et appliquer à la maison. 
 Les séances d’éducation à l’obéissance du chien porteront sur les différents ordres « assis-
couché-viens ici-stop…)  et pourront se dérouler par exemple dans un cadre d’un atelier tous 
les mercredis après-midi. 
 
Impact éducatif sur les enfants en général: 

 
- Les animaux inspirent l'imagination et éveillent des sentiments chez l'enfant. 
- Un animal est sensible à l'ordre, la ponctualité et la discipline. 
- Une expérience précoce avec des animaux fait partie d’un futur engagement dans la   
   protection des animaux. 
 
Plus précisément par rapport aux enfants en difficultés: 

 
- Le contact physique avec l'animal déclenche une détente des enfants.  
- La  tendresse sans peur ouvre la voie à la sensibilité psychologique. 
- Les animaux ne sont pas aussi exigeants que de nombreux éducateurs. 
- Les animaux ne connaissent pas le contexte difficile de l'enfant. Ils ne sont pas biaisés. Les  
  animaux ne jugent pas. 
- Un animal n'émet pas de signal du rejet. 
- Les animaux communiquent de façon responsable 
- Les animaux transmettent un sentiment d'accomplissement. Les enfants vont respecter les   
  animaux qu’ils considèrent comme des créatures plus faibles. 
- Un animal est patient et enseigne la patience 
-  L'animal éveille des puissances créatrices, qui développent la confiance en soi et l'auto-  
  évaluation réelle.  
- L’enfant se sent valorisé par ses actions 
- L’enfant est plus attentif car il trouve un sens à l‘enseignement 
- Réduction de l’absentéisme 
 
Déroulement d’une séance: 

 
Un maximum de 5 enfants par groupe pour un chien, participent à ce programme.  Plusieurs 
groupes sont possibles! Les enfants choisis s'occuperont de chiens placés en famille 
d’accueil. Il s'agit de chiens errants,  récupérés et placés dans ces dernières.  
Les enfants vont apprendre à prendre soin d'un chien. Ils devront  faire preuve de patience 
et de compassion,  sentiments qui peuvent être éloignés de leur quotidien. Le respect étant 
le pilier de cette éducation, l’enseignement se déroule sans cris,  ni coups! L’enfant apprend 
qu’il ne peut perdre la confiance du chien s’il se conduit bien…tout est question de 
comportement et de respect. 
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Conditions pour participer:   
                                                Etre volontaire
                                                Ne pas avoir peur d’un chien
              Ne pas être allergique
 
Les parents doivent être d’accord

 
Nos chiens:  ils sont tous vaccinés, vermifugés et en pleine forme. Ils p
tendance de la frustration, ce qui signifie qu’ils sont très résistants au stress!      
 
 L’expérience menée à l’Ecole de Grande Fontaine fut un réel succès pour tous les 
participants, et nous encourage à la développer sur l’île. 

Les chiens dans les écoles - vu d'ailleurs

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous porterez à notre projet et 
dans l’espoir d’une prochaine 
l’expression de nos meilleures salutations.
 
L’équipe de l’Association Galiendo

Allemagne 

Grande Bretagne 
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Etre volontaire ! 
Ne pas avoir peur d’un chien ! 
Ne pas être allergique ! 

Les parents doivent être d’accord : lettre d’autorisation pour les séances pratiques.

Nos chiens:  ils sont tous vaccinés, vermifugés et en pleine forme. Ils possèdent une grande 
tendance de la frustration, ce qui signifie qu’ils sont très résistants au stress!      

L’expérience menée à l’Ecole de Grande Fontaine fut un réel succès pour tous les 
participants, et nous encourage à la développer sur l’île.  

u d'ailleurs   

Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous porterez à notre projet et 
dans l’espoir d’une prochaine collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Recteur, 
l’expression de nos meilleures salutations. 

quipe de l’Association Galiendo 

Columbia 

Italie 

Etats

Animal assisted therapy (AAT) 

 

La Réunion 

www.galiendo.fr 

: lettre d’autorisation pour les séances pratiques. 

ossèdent une grande 
tendance de la frustration, ce qui signifie qu’ils sont très résistants au stress!       

L’expérience menée à l’Ecole de Grande Fontaine fut un réel succès pour tous les 

 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions pour la bienveillante attention que vous porterez à notre projet et 
collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Recteur, 

Etats-Unis 
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Annexe :   
 

 

1) Programme théorique ‘Fascination chien’ 

2) Programme ‘formation de compétence grâce au chien (FCC)’  

3) Jeu vidéo : fiche technique –‘Challenge chien’ 

4) Jeu vidéo : logiciel à tester 

5) Model : sondage médiation animale 

 

 

 

 



Matériel Pédagogique

Fascination Chien
Fascination Chien
Fascination Chien
Fascination Chien

CHIEN
Origines et biologie

Les chiens et leurs congénères - Les chiens et l‘homme

Fascination 



Fascination Chien

Chers professeurs, 

Les chiens jouent un rôle majeur dans notre vie quotidienne et dans celle de notre famille.  En Europe, on estime à 56 millions 
le nombre de chiens vivant dans les foyers et considérés comme membres de la cellule familiale.

Alors que beaucoup d‘enfants rêvent de posséder un chien, nous savons aussi qu‘un nombre non négligeable d‘enfants 
éprouvent, eux, de la peur.   
Ceci s‘explique en règle générale par :   - soit un manque de connaissance des chiens, 
       - soit peu ou pas de contacts avec des chiens, 
      - soit une mauvaise expérience vécue au contact d‘un chien. 
Quelquefois, malheureusement, ce sont les membres de leur propre famille ou des amis proches qui peuvent leur 
avoir transmis leurs propres peurs ou leur rejet des chiens.

L‘objectif de ce dossier FASCINATION CHIEN est d‘expliquer aux enfants de manière facile, ludique et interactive, les 
origines des chiens, leur domestication, leur biologie, les variétés de races et leur rôle au sein de la société. 
Le but est aussi pédagogique : il s‘agit d‘expliquer le comportement animal et de montrer comment l‘homme doit se 
comporter avec le chien.  De la même manière qu‘on doit enseigner à tous les enfants comment traverser une rue en 
toute sécurité, nous pensons que l‘on devrait aussi leur apprendre à comprendre un chien : qu‘il s‘agisse de celui que 
le hasard peut mettre sur leur chemin ou de celui qui vit dans leur famille.

Cet outil pédagogique a été créé par des pédagogues experimentés et son usage est déjà répandu en Allemagne, où 
on l‘enseigne avec grand succès dans les écoles et collèges. Les professeurs apprécient cette discipline qu‘ils jugent 
stimulante, utile et pleine de ressources, tandis que les élèves, ravis d‘avoir dans leur programme scolaire un tel sujet 
interactif, montrent un réel engouement pour cette activité. 

Ce dossier peut être téléchargé gratuitement à partir d‘Internet FEDIAF ou Galiendo.fr.

Cette brochure est également un «document vivant», donc si vous avez des commentaires, des idées ou des 
suggestions d‘amélioration sur la façon d‘appliquer ce matériau dans vos cours, nous serions heureux de recevoir vos 
commentaires.

Nous espérons que vous vivrez des séances agréables et réussies en utilisant Fascination Chien avec vos élèves.

Bien cordialement,

Thomas Meyer
Sécretaire général · FEDIAF

    Le chien est un membre important de votre famille
             Quelques notes sur le concept d‘enseignement
Chers professeurs,

Les informations et les fiches pédagogiques de ce dossier apportent des enseignements concrets, ainsi que des 
données basiques sur les chiens, de nature à favoriser l‘empathie, le respect, l‘entente avec les chiens et la 
compréhension de leurs besoins. Cette démarche pédagogique vise le public des enfants scolarisés âgés de 8 à 12 ans. 
Notre objectif est d‘amener l‘enfant à savoir comment s‘y prendre avec les chiens en toute sécurité, à développer son 
autonomie et son sens de la responsabilité, tout en acquérant des connaissances sur la biologie, le comportement et 
le “langage‘‘ des chiens.

Ces documents aideront les écoliers et les écolières à modifier leur comportement vis-à-vis des chiens, dans le but 
d‘assurer, entre eux et leurs amis à quatre pattes, des échanges harmonieux et préservant leur sécurité.
S‘ils apprennent à comprendre les besoins des chiens, leur mode de fonctionnement, leurs instincts, alors la relation qui 
s‘installera entre les enfants et les chiens, sera sans nul doute gratifiante et sans risques. Les enfants qui ont profité de cette 
démarche pédagogique, décrivent leur expérience avec le monde animal en termes de liens d‘amitié et de tendresse.

Votre équipe de «Fascination Chien»



Fascination Chien – Documents à photocopier
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Je retiens :
Le loup est l‘ancêtre du chien. Le renard, le chacal et le coyote sont aussi de la même famille des canidés. Il y a très 
longtemps, les hommes ont apprivoisé de jeunes loups pour chasser avec eux ou pour la garde de leur camp. 
Sauvage , apprivoisé et finalement domestiqué, c‘est la naissance du chien ! 

Les origines du chien

Du loup au chien domestique

Il y a dix mille ans, peut-être même cent mille ans, les loups et les hommes vivaient dans les mêmes 
vallées et forêts. Les hommes observaient attentivement les loups, car ils leur montraient où 
étaient les proies et comment les chasser avec succès. Les loups eux aussi observaient les hommes, 
ils mangeaient leurs restes de nourriture et les prévenaient à l‘approche d‘un danger, tel qu‘un ours. 
Un jour, les hommes ont apprivoisé de jeunes loups, ils les ont emmenés à la chasse et leur ont laissé 
la garde du camp. En échange, ils ont partagé la nourriture avec eux. Cette évolution du loup au chien 
est un exemple de ce qu‘on appelle la “domestication“.

1
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Loup 

Chacal

Renard

Le chien descend du loup

Il y a les loups, mais aussi les renards et sur d‘autres continents les chacals et les coyotes. Sans ou-
blier les dingos, ces chiens sauvages qui vivent en Australie et en Asie depuis des milliers d‘années. 
Tous ces membres de la famille des canidés chassent des proies et mangent des plantes. Leur 
odorat est l‘un des meilleurs du monde animal, mais ils entendent et voient aussi très bien.

Chien



Je retiens :
Les loups vivent en meute. Une meute est comme une grande famille avec des règles à respecter par tous. 
Le chef est toujours le mâle dominant.

La meute de loups

Qui est le chef ? La vie dans la meute.

Les loups vivent dans une grande famille qu‘on appelle une meute. Tous les membres de cette 
famille ont des tâches précises. Un mâle et une femelle, appelés le couple dominant ou les chefs 
de meute, portent la responsabilité de toute la famille et ils décident de ce que tous les autres  
doivent faire. En échange, ils protègent leur meute et organisent la chasse : ils précèdent la 
meute, repèrent les proies et donnent le feu vert pour l‘attaque.

2
Fiche d‘information

Le plus fort devient le chef

Pour être le mâle dominant de la meute, un loup doit s‘imposer 
face aux autres mâles.  Il se bat avec ses rivaux jusqu‘à ce qu‘ils 
abandonnent. 

Fiche d‘information

Ensemble à la chasse

Pendant la chasse, le chef de meute est toujours à l‘avant. Plus grande 
est la meute, plus grandes sont les proies. Sur ordre du chef de meute, 
tous les loups attaquent ensemble et peuvent vaincre même de 
grands animaux puissants.

Le chef de meute mange en premier

Quand la meute a attrapé une proie, c‘est toujours le mâle dominant 
qui se sert en premier. Il peut manger autant et aussi longtemps qu‘il 
veut. Ensuite les autres peuvent manger ce qui reste. 
Pourquoi ? Parce que le chef de meute est le responsable, donc il a 
besoin de plus de forces et de muscles.

La cohésion est importante

Quand ils se reposent dans leur grotte ou parfois à l‘extérieur, tous 
les membres de la meute montrent qu‘ils sont très liés. Ils se serrent 
les uns contre les autres, s‘enlèvent mutuellement les parasites  et se 
lèchent le museau.



La meute de chiens 

Chaque chien a une part de loup

Du loup, le chien a hérité l‘esprit de famille. Être seul est terrible pour lui. Il veut vivre dans sa famille 
et savoir exactement quel rang il y occupe. Il a besoin d‘un “chef de meute“ qui est responsable, qui 
le protège et qui fournit la nourriture. Il a besoin aussi de devoirs à accomplir. Par exemple, partir 
avec sa famille en balade, faire des câlins à “ses“ humains et recevoir des caresses en signe d‘union.

Il n‘y a qu‘un seul chef dans une meute. C‘est lui 
qui prend les décisions. En échange, il protège les 
membres de sa meute.

Dans une meute de loups, chacun a une 
place précise et certaines tâches à accomplir. 
Par exemple, garder les petits, signaler des 
étrangers ou aller à la chasse.

Chacun doit essayer de manger le plus possible 
sur une proie tuée, sinon il souffrira de faim. 
C‘est pour cela que les membres de la meute se 
battent pour chaque morceau.

Certains jours, la meute doit errer plusieurs 
heures et sur de longues distances avant de 
pouvoir attraper une proie.

Les membres de la meute se font la 
toilette. Non seulement pour être propre, mais 
aussi pour montrer aux autres leur amitié.

Dans sa famille d‘humains, le chien cherche aussi 
son "chef de meute“. Il veut savoir ce qu‘il doit 
faire et ce qu‘il ne doit pas faire. 

Dans sa famille aussi, le chien doit connaître 
ses tâches et des règles. Il peut les apprendre à 
l‘école des chiens ou à la maison si on l‘éduque 
bien.

Le chien ne doit pas goûter aux repas de sa 
famille. A l‘inverse, il veut manger sa propre 
nourriture en toute tranquillité. On ne doit donc 
jamais déranger un chien qui mange.

Le chien adore accompagner sa famille lors de 
longues promenades. 
Il a hérité du loup le plaisir de bouger beaucoup.

Quand on caresse un chien, on lui montre qu‘il 
appartient à la famille et qu‘on l‘aime.

3
Fiche d‘information

Je retiens :
Tous les chiens, même les très petits, ont encore des comportements et des instincts de loup. Pour un chien, sa famille 
d‘humains est sa meute. C‘est pourquoi chaque membre de la famille doit se comporter comme le membre d‘une 
meute. Le pire pour un chien, c’est quand il doit rester seul.

Le loup dans la meute de loups Le chien dans la “meute“ d‘humains



Je retiens :
Le chien est un animal de meute qui doit connaître la hiérarchie dans sa famille d‘humains. Il doit aussi être caresser et connaître sa 
place pour dormir, avoir des ordres clairs, des règles de jeux, de la nourriture et des sorties.

La “meute“ d‘humains

Comment rendre un chien heureux chez “ses“ humains

Quand le chien arrive dans sa famille d‘humains, il observe bien tous les membres. Il cherche le 
chef de meute, étudie la hiérarchie de la famille et veut connaître ses tâches. 
Pour savoir exactement ce qu‘il doit faire et ce qui lui est interdit, il a besoin d‘ordres clairs. 
Un chien gardera toujours le comportement hérité du loup, même s‘il vit dans une famille 
d‘humains. Nous devons donc nous adapter à lui et être “un peu chien“.

4
Fiche d‘information

Des ordres clairs

Tous les membres de la famille doivent être 
d‘accord sur ce que le chien a le droit de 
faire ou non. Tous les ordres doivent être 
dits avec les mêmes mots. Un chien apprend 
d’abord un signe de main, ensuite il peut 
faire un lien entre le signe de main et un 
mot , par exemple : Assis. Au debut  de 
l’education il faut  que chaque ordre soit 
accompagné d‘un signe de main.

Bouger rend heureux

Un chien est heureux quand il peut découvrir 
son territoire avec les membres de sa meute. 
Les loups courent plusieurs kilomètres par 
jour. Le chien veut lui aussi bouger, renifler, 
jouer et rencontrer.

Fiche d‘information

Jouer selon des règles

Jouer est un plaisir et en même temps, le chien 
apprend à communiquer avec d‘autres chiens. 
Il va apprendre où sont ses limites. 
Conclusion : Un chien qui ne joue pas avec 
d‘autres chiens ne peut pas communiquer, il 
va probablement souvent aboyer. Dans le jeu, 
il y a une règle importante à respecter: c‘est le 
maître qui décide quand commence et quand 
se termine le moment de jeu, et non le chien.

Caresser son chien

Le sentiment d‘appartenir à la fa-
mille est très important pour le chien. 
C‘est pourquoi il veut être proche de nous 
et essaye de nous lécher. Quand nous le 
caressons, c‘est pour lui comme lécher.
Lêcher est un message au maître qui veut 
dire : je te remercie, je ne te fais pas mal.

Sa place pour dormir

La place du chien pour dormir devrait se 
trouver proche de sa famille. Dans son 
panier ou sur sa couverture, le chien se sent en 
sécurité. Il ne faut pas le laisser venir dans le 
lit ou sur le canapé car ce sont les places de 
ceux qui ont un rang supérieur, surtout le chef 
de meute.

Donner à manger correctement

Le chien ne reçoit sa nourriture que 
lorsque la famille a fini de manger. 
A table, on ne doit rien lui donner, car ceux 
qui ont un rang supérieur dans la meute 
mangent en premier. Le chien ne doit pas 
mendier non plus.



La “meute“ d‘humains 4a
Fiche de travail

1

a

b

c

d

ae

f

Fiche de travail

Le chien préfère rester à la maison toute la journée.

Le chien voudrait se promener à l‘extérieur plusieurs fois par jour.

Nous ne devons pas donner notre nourriture au chien.

Le chien ne doit pas mendier quand la famille mange.

La famille doit donner des ordres clairs au chien.

Le chien peut faire ce qu‘il veut.

Le chien veut souvent des caresses.

Le chien n‘aime pas se faire caresser.

Je dois toujours jouer avec un chien jusqu‘à ce qu‘il n‘ait plus envie.

Un chien et moi, on joue seulement tant que je le veux.

Quand "ses“ humains regardent la télévision, le chien peut les rejoindre sur le 
canapé.

Le chien de famille peut dormir avec les humains dans le lit.

Vrai ou faux ?
Inscris dans les cases si les énoncés sont vrais (V) ou faux (F). Il se peut que les deux énoncés 
soient vrais ou faux.



Je retiens :
Quand des chiens qui ne se connaissent pas se rencontrent, ils se comportent selon certaines règles. Je 
dois moi aussi connaître ces règles et les respecter quand je rencontre un chien qui ne me connait pas.

Comment se comporter face à un chien 
inconnu 5

Fiche d‘information

Demander avant de caresser

Un chien que tu ne connais pas sait très 
bien que tu n‘appartiens pas à sa meute. 
Ne le caresse jamais sans demander à son 
propriétaire, et seulement quand le chien a 
reniflé ta main et montré qu‘il t‘aime bien en 
poussant doucement ta main.  

Ne pas le regarder droit dans les 
yeux

Si on regarde un chien fixement, on l‘invite 
à une épreuve de force. Mais comme le 
chien est beaucoup plus fort, il vaut mieux 
regarder ailleurs, le temps qu‘il nous renifle 
et montre sa bonne humeur.

Fiche d‘information

Si un chien est menaçant, il faut rester 
immobile

Quand un chien hérisse le poil du dos, c‘est pour
 paraître grand et menaçant. Si en plus il nous regarde 
droit dans les yeux, il nous menace. Dans ce cas, le 
mieux est de rester immobile, de regarder ailleurs et de 
garder les bras le long du corps.

Ne pas embêter les chiens

Si un chien qui court dans son jardin le long de la 
clôture, il ne faut pas l‘embêter car il fait son travail 
de gardien. Il suffit de passer et d‘ignorer le chien 
pour qu‘il se calme.

Quand on rencontre un chien, il faut respecter des règles

Le chien reconnaît très bien les membres de sa meute. Pendant les promenades, il sait donc 
si un chien ou un humain qui s‘approche appartient à sa famille ou non. Quand deux chiens 
étrangers se rencontrent, ils sont d‘abord prudents. Ils montrent avec leurs corps s‘ils se sentent 
forts ou s‘ils sont plutôt craintifs. Le chien qui se sent fort court vers l‘autre, le regarde droit dans 
les yeux et lui barre le chemin. Le craintif regarde ailleurs et se fait tout petit. Deux chiens qui 
se sentent forts se reniflent d‘abord, truffe à truffe et souvent tout le corps. Puis parfois ils se 
lancent dans une épreuve de force. Mais ce n‘est pas du sérieux, c‘est du jeu.

S‘approcher d‘un chien toujours par 
l‘avant

Les chiens s‘approchent toujours par 
l‘avant. Si un chien arrive par derrière, il y a 
un risque que l‘autre se retourne très vite et 
le morde. C‘est pourquoi les hommes aussi 
doivent s‘approcher des chiens toujours par 
l‘avant.



Comment se comporter face 
à un chien inconnu ? 5a

Fiche de travail

1

a

b

c

d

e

Fiche de travail

Quelles erreurs sont faites sur ces images ? Comment faire mieux ? 
Ecris tes réponses.



Je retiens :
Les chiens peuvent "parler“ aux autres chiens par des sons et par leur posture. Je dois apprendre à 
comprendre leur langage.

Le langage du chien 6
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Le chien est sur le dos :

Il se soumet à un congénère de rang supérieur, cela peut être 
aussi une invitation à jouer ou un comportement de confort.

Le chien est debout, la 
queue est levée et rigide, il 
montre les 
dents : 

 Il veut défendre son territoire.

Le chien saute :

Il veut jouer. C‘est une demande.

Comment un chien s‘exprime

Un chien peut parler aux autres chiens de deux façons : avec son corps et avec sa voix. Si le corps 
du chien est détendu, le poil est couché et les oreilles tombent ou sont tournées vers l‘avant, 
cela veut dire qu‘il se sent bien. Mais le chien utilise également sa voix pour communiquer avec 
sa meute. Il peut grogner, aboyer, pleurnicher, japper ou hurler.

Le chien est assis et tient sa tête haute, intéressé :

Il a un comportement amical.

La queue entre les jambes et les oreilles tournées en arrière :

Il a peur. Attention : Un chien peut mordre par peur !
 



1 2

4 5

3

Le langage du chien 6a
Fiche de travail

1

2

Fiche de travail

Que peut faire un chien pour s‘exprimer ?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Quel chien "dit“ quoi ? Écris les numéros dans les cases ! 

  a)  □ “Ne m‘approche pas, car ici c‘est mon terrain.“

  b)  □ “J‘ai peur. Ne m‘approche pas ! Es-tu mon ami ?“

  c)  □ “Je sais que tu es d‘un rang supérieur.“

  d)  □ “Viens jouer avec moi !“

  e)  □ “Tu peux t‘approcher. Je suis ton ami et je ne te veux que du bien.“



Je retiens :
Il y a beaucoup de races de chien et de croisés qui ont tous l‘air différent. Mais parce qu‘ils descendent tous 
du loup, ils se comportent de façon similaire.

Les races de chien 7
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Chaque chien est différent

Bien que tous les chiens soient des descendants du loup, ils ont l‘air différent. Il existe plus de 
400 races de chien et au moins autant de croisements de races. Il y a de très petits et de très 
grands chiens. Certains ont des poils longs, d‘autres des boucles ou des poils courts. Les cou-
leurs des robes sont également très différentes : une seule couleur, deux ou trois couleurs, ta-
chetée et même à pois. Bien qu‘ils semblent si différents, tous les chiens ont un comportement 
similaire. 

Chow Chow

West Highland Terrier ou 
Westie

Teckel à poil dur Yorkshire Terrier Croisé

Colley Golden Retriever

Dobermann Caniche Berger Allemand



Les races de chien 7a
Fiche de travail

1

3

44

Fiche de travail

Connais-tu les noms des races de chien qui sont représentées ci-dessous ?
Ecris les lettres correspondantes dans les cases.

     Caniche    Golden Retriever Berger Allemand                                                               

 Westie  Yorkshire Terrier  Chow Chow 

 Dobermann   Teckel 

Recueille des dessins, des photos et des images de chiens, conçois avec d‘autres enfants une 
affiche murale et accroche-la dans la salle de classe.   

Quelle est ta race de chien préférée ? Rassemble autant d‘informations que possible sur 
celle-ci.  

As-tu un chien à la maison ? Décris-le.

a) b) c) d)

e) f) g) h)

2



Je retiens :
Chaque chien peut avoir un rôle précis, par exemple chasser du gibier ou garder des moutons. C‘est pour 
cela qu‘il existe des rôles très différents pour les chiens. Mais un chien ne doit pas forcément "aller travailler“. 
Il est heureux aussi comme chien de famille.

Les rôles du chien 8
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Les chiens savent faire plus que jouer, manger et dormir.

Après avoir apprivoisé les premiers loups, l‘homme a très vite commencé leur élevage ciblé. Les 
premières tâches de ces chiens étaient de garder les habitations, d‘aider à la chasse et de ras-
sembler les troupeaux. Toutes ces tâches, les chiens d‘aujourd‘hui les remplissent toujours. Mais 
ils font plus encore. Ils guident des aveugles en toute sécurité, ils recherchent des personnes 
disparues et sauvent des personnes ensevelies. Les chiens policiers poursuivent des bandits et 
flairent des drogues, des armes ou d‘autres choses interdites.

Le chien de garde

La garde était un des premiers rôles du chien. Les chiens 
entendent et sentent mieux que nous. Ils entendent et 
sentent aussi pendant leur sommeil et donnent l‘alerte lors-
que quelqu‘un s‘approche.

Le chien de chasse

Les premiers chasseurs utilisaient déjà des chiens comme 
aides de chasse. Parce qu‘ils ont un bon odorat, ils mon-
trent au chasseur où se trouve le gibier. Ou bien ils se glissent 
dans des terriers de blaireaux ou de renards et les chassent à 
l‘extérieur. Si le chasseur tue du gibier, les chiens le trouvent 
même dans des sous-bois dense ou dans l‘eau et l‘amènent 
au chasseur.

Le chien de berger

Quand des chiens surveillent un troupeau, ils font pareil que 
des loups quand ils chassent: Ils encerclent les moutons et 
veillent à ce qu‘aucun ne se sauve. Mais ils ne font pas de mal 
aux moutons.



Ces chiens aident les personnes aveugles à se déplacer en 
toute sécurité. Ils leur signalent des escaliers, d‘autres 
obstacles et des voitures. Ils les conduisent à un banc pour 
se reposer ou à travers un supermarché. Parce qu‘ils doivent 
toujours rester concentrés, on ne doit pas les distraire.

Ces chiens flairent des marchandises interdites telles que les 
drogues. Ils poursuivent les traces des criminels en fuite et les 
arrêtent. Ils empêchent des bagarres, par exemple dans un 
stade de football. Ils gardent des bâtiments et leurs occupants, 
par exemple un ministère. 

Ces chiens retrouvent des personnes disparues. Ils sentent 
leur présence sous les décombres après un tremblement 
de terre, sous une profonde avalanche et même dans l‘eau 
lorsqu‘un bateau chavire. Ainsi, ils aident à sauver de 
nombreuses vies.

Ces chiens tirent des traîneaux dans les pays de glace et de 
neige éternelle, là où les voitures, bateaux et avions ne 
fonctionnent plus. Sur leurs traîneaux, ils transportent des mar-
chandises ou des personnes. Ils courent souvent de nombreux 
kilomètres et de longues heures, malgré les charges lourdes.

Les métiers de chien 8a
Fiche de travail 

1

Fiche de travail

Quel travail font ces chiens ? Inscris les numéros dans les cases et écris à côté le nom du 
métier des chiens.

1

3

2

4

a) Métier : b) Métier :

c) Métier : d) Métier :



La biologie du chien I :

Les dents et le corps 9
Fiche d‘information

1

2

Museau

Queue

Griffes

Patte

Les dents du chien
Les loups se nourrissent principalement en chassant des proies de tailles différentes. Leurs dents 
sont adaptées à cette alimentation. Ainsi, les loups, tout comme nos chiens de famille, ont une 
dentition très puissante avec des dents très différentes. Lorsqu‘un chien ouvre sa gueule, on 
voit immédiatement les quatre canines qui sont très longues et pointues. On les appelle aussi 
les crocs. Ils permettent au chien de capturer sa proie. Avec les molaires, il découpe de petits 
morceaux de viande. Avec les prémolaires, il les mâche. Avec les incisives, il grignote les restes 
de viande des os. Les chiots ont comme les enfants humains des dents de lait, au nombre de 
28. Après le changement de dents, les chiens adultes ont 42 dents. 

Le corps du chien

a: Incisives
b: Canines (crocs) 
c: Prémolaires
d: Molaires

Je retiens :
Le chien est un mangeur de proies avec des dents pointues. C‘est pour cela que je dois respecter quelques 
règles, par exemple quand je joue avec lui, afin qu‘il ne me pince pas.



La biologie du chien I :

Les dents et le corps 9a
Fiche de travail

1

2

Fiche de travail

Remplis les trous dans le texte suivant.

Le chien est un mangeur de proies. A l‘âge de huit mois, ses dents sont complètement 
développées.

a) Devant se trouvent les six petites _____________________. Elles ont peu d‘importance. 
Le chien les utilise pour grignoter les restes de viande des os. 

b) Les __________________ sont fortes et pointues. Elles sont également appelées les crocs. Elles 
servaient autrefois à tenir et tuer la proie.

c) Pour arracher des morceaux de viande de sa proie, le chien avait besoin de ses quatre très grandes 
___________________. Elles sont disposées en ciseaux. 

d) Avec les______________________, le chien peut broyer des os et mâcher de la viande.

e) La "bouche“ du chien s‘appelle __________________,"ses quatre jambes" s‘appellent 
__________________________.

f) Le chien peut dire beaucoup avec son langage corporel. S‘il est excité, par exemple, parce 
qu‘il pourra bientôt sortir, il remue sa ___________________.

Voici les dents d‘un chien.

a)  Colorie les canines en rouge, les incisives en vert, les prémolaires en jaune et les molaires en 
bleu.

b)  Légende le schéma.



Je retiens :
Le chien a des sens très développés mais aussi très sensibles. C‘est pourquoi il n‘aime pas le bruit, les cris ou 
la musique forte.

La biologie du chien II :

Les sens 10
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Les oreilles

Les oreilles du chien sont très mobiles. Il peut les tourner dans différentes directions, chaque 
oreille individuellement et même si elles sont tombantes. C‘est la raison pour 
laquelle il n‘a pas besoin de tourner la tête comme nous quand il veut mieux entendre un bruit. 
Son ouïe est très fine, un chien entend des bruits beaucoup plus tôt que nous et il entend des 
sons que nous ne pouvons pas entendre.

Les yeux

La vision du chien n‘est pas aussi nette et aussi colorée que la nôtre, mais ce n‘est pas nécessaire 
pour lui. En revanche, il peut voir le moindre petit mouvement immédiatement, pendant la 
nuit et au crépuscule, ce qui est difficile pour nous. En plus, les chiens peuvent aussi voir ce qui 
se passe à droite et à gauche d‘eux, sans tourner la tête, car les yeux se trouvant sur les côtés.

Le truffe

Les humains vivent le monde principalement par les yeux. Le chien, lui, le fait par le truffe. Avec 
sa truffe, il peut suivre des traces et sentir des animaux sous la terre. Il sent d‘autres chiens qui 
ont croisé son chemin et reconnaît “ses“ humains parmi des milliers par leur odeur. Bien sûr, il 
sent aussi tout de suite si tu as une friandise dans ta poche.

Je vois ainsi : Le chien voit ainsi :

Des sens plus développés

Bien que nos chiens n‘aient plus besoin de chercher eux-mêmes de la nourriture, ils ont conservé 
les sens très développés des loups. Le plus fin, c‘est l‘odorat. C‘est le sens le plus important chez le 
chien. Il peut sentir 30 fois mieux que l‘homme. Les chiens ont aussi une très bonne oreille. Nous 
n‘avons donc pas besoin de crier quand nous parlons à un chien. Les yeux jouent un rôle moins 
important, mais ils lui permettent néanmoins de capter le moindre petit mouvement. Le sens 
du goût n‘est pas très développé non plus. Il examine sa nourriture avec sa truffe puis dévore 
rapidement. La langue du chien a d‘autres fonctions. Le chien peut l‘utiliser comme une cuillère 
et ainsi boire.

La langue est également importante pour le chien. Pour se rafraîchir quand il fait chaud ou quand 
il court beaucoup, il a la langue qui pend, sa respiration est rapide et forte : il halète. L‘humidité 
s‘évapore sur sa langue et refroidit l‘air inhalé. Les chiens ne peuvent pas transpirer comme nous, 
ils ont donc besoin de leur grande langue et de respirer fort pour se rafraîchir.



La biologie du chien II :

Les sens 10a
Fiche de travail

1

a

b

c

d

e

f

g

h

Fiche de travail

Lesquels de ces énoncés sont corrects ? Coche les cases.
Parfois, les deux énoncés sont corrects.

  Combien de fois la truffe du chien sent-elle mieux que le nez humain ?
 □ La truffe du chien sent 30 fois mieux que le nez humain.
 □ La truffe du chien sent 20 fois mieux que le nez humain.

  Quelle fonction a la langue du chien ?
 □ Avec sa langue, le chien vérifie le goût de la nourriture.
 □   Le chien peut utiliser sa langue comme une cuillère et ainsi boire.

  Quel énoncé sur les yeux du chien est vrai ?
 □ Ils peuvent percevoir le moindre petit mouvement.
 □ Ils se trouvent sur les côtés de la tête.

  Que fait le chien quand il veut mieux entendre un bruit ?
 □ Il tourne sa tête en direction du bruit. 
 □ Il tourne ses oreilles en direction du bruit.  

  Quelle est la différence entre l‘ouïe du chien et l‘ouïe de l‘homme ?
 □ L‘ouïe du chien est plus fine et il entend des sons que nous ne pouvons pas  
                                                            entendre.
 □ Le chien entend moins bien que l‘homme.

  Quel énoncé sur la truffe du chien est vrai ?
 □ C‘est l‘organe sensoriel le plus important du chien.
 □ Le chien ne peut pas sentir aussi bien que l‘homme.

  Pourquoi l‘odorat est-il si important pour un chien ?
 □ Le chien “voit“ avec sa truffe plus qu‘avec ses yeux.
 □ Le chien vit le monde principalement par sa truffe.

  A part pour boire, quelle autre fonction a la langue du chien ?
 □ La langue n‘a pas d‘autre fonction.
 □ Le chien se rafraîchit grâce à sa langue.



Les étapes de la vie d‘un chien 11
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Du chiot au chien adulte

Les chiens sont comme les humains des mammifères et des “nidicoles“. Cela veut dire qu‘ils ne 
peuvent pas prendre soin d‘eux-mêmes après la naissance, qu‘ils sont dépendants de la mère et 
de son lait. A l‘âge d‘environ un an, une chienne a ses premières chaleurs et peut ensuite avoir des 
bébés. Certaines femelles sont en chaleur une seule fois par an, la plupart deux fois. 

Si une chienne est accouplée avec un mâle, des chiots naîtront à peu près 60 jours plus tard. Chez 
les grands chiens, il peut y avoir huit à douze chiots par naissance, chez les chiens de taille mo-
yenne, quatre à six chiots. Les très petits chiens n‘ont généralement qu‘un à trois chiots.

Les premières semaines de vie

Le chiot nouveau-né est aveugle et sourd. Il sent la chaleur de la mère et rampe 
jusqu‘aux tétines pour boire. Par l‘odeur, il retrouvera toujours les tétines. Après deux 
semaines, le chiot ouvre les yeux, il commence à entendre, les premières petites 
dents poussent et il fait ses premiers pas. Au cours des quatre semaines suivantes, il 
explore son monde sous la protection de sa mère.

Le chiot arrive dans sa famille

Quand le chiot a entre huit à dix semaines, il peut déjà manger seul et déménager 
dans sa famille d‘humains. Jusqu‘à présent, il a appris que les hommes ne sont pas 
dangereux et comment jouer avec les autres chiots. Bien sûr, cela ne suffit pas pour 
toute la vie. Il faut d‘abord apprendre le nom qui sa famille lui a donné.

Devenir adulte

Pendant une année, le chien apprendra maintenant à être propre, ce que signifie 

“Assis !“ et “ Couché !“, qu‘il ne faut pas mendier à la table et bien plus encore. Quand 
il joue avec d‘autres chiens, il apprend comment communiquer avec eux. Pendant 
les promenades, il apprend à marcher au pied, à ne pas aller sur la route et à ne pas 
sauter sur des gens.

Le chien adulte

Après son premier anniversaire, le chien a appris à vivre dans sa famille et à se 
comporter correctement à l‘extérieur. Mais il continue à apprendre - toute sa vie, 
qui peut durer entre 12 et 18 ans. Le chien adulte aime être avec sa famille et il est 
heureux quand on joue avec lui, quand on lui donne des tâches à accomplir, quand 
on le félicite, quand on le caresse.

Je retiens :
Tout comme moi, un chien a différentes étapes de vie où il doit apprendre plein de choses et où il a be-
soin de soins appropriés. Il doit toujours être traité selon son âge, cela veut dire qu‘il faut lui apprendre 
beaucoup de choses tant qu‘il est encore jeune.



La journée du chien 12
Fiche de travail

1

2

Fiche de travail

Observe les images ci-dessous et décris la journée typique d‘un chien dans sa famille.

Pourquoi cette routine quotidienne est si importante pour les chiens ?

Le matin

L‘après-midi / le soir

Et quand les enfants 
dorment déjà…



L‘achat d‘un chien 13
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Quel chien me convient le mieux ?

Il existe dans le monde plus de 400 races de chien et au moins autant de croisements de races. 
Comme chez les hommes, il y a des calmes et des vifs, des sportifs et des tranquilles, des forts 
et des délicats, des grands et des petits. Certains ne se sentent bien qu‘à la chasse ou sur une 
piste de course. Pour être heureux dans sa famille, un chien doit avoir des similitudes avec 
“ses“ humains. Cela est plus important lors du choix d‘un chien que la couleur de ses poils ou la 
race. On peut trouver des informations sur les différentes races dans des livres sur ce sujet, sur 
internet ou auprès d‘un éleveur, par exemple lors d‘une exposition canine.

 

        

En général, ces chiens sont déjà vaccinés, vermifugés et examinés par un vétérinaire. Certains ont déjà appris 
à obéir et à être propre. D‘autres ont fait de mauvaises expériences et doivent d‘abord apprendre à les oublier.

Mâle ou femelle ?

Les mâles sont généralement plus grands, plus musclés et plus lourds que les femelles. Parfois, ils ne se soumettent pas 
automatiquement à tous les membres de la famille et doivent donc être particulièrement bien éduqués. S‘ils sentent une 
chienne en chaleur pendant une promenade, ils oublient souvent tout ce qu‘ils ont appris et veulent suivre cette piste. Les 
femelles sont plus familiales et plus faciles à éduquer. Elles sont en chaleur une à deux fois par an et attirent alors tous les mâles 
du quartier. Pendant cette période, elles doivent être promenées en laisse.

Chien et appartement ?

Tous les chiens n‘ont pas besoin d‘un jardin. Beaucoup sont aussi heureux dans un appartement, s‘ils ont assez de promenades. 
Mais des chiens tels que le Dogue Allemand, le Terre-Neuve ou le Labrador ne devraient pas vivre à l‘étage, car ils doivent éviter 
les escaliers et sont trop lourds pour être portés. De petits chiens comme le Jack Russell Terrier, le Carlin ou le Cavalier King 
Charles Spaniel sont très joueurs, prêts à tout à l‘extérieur et contents également dans un petit appartement.

Je retiens :
Tous les chiens ne conviennent pas pour ma famille et mon style de vie, même si les chiots sont très mignons 
et craquants.  Nous devons donc bien réfléchir à quel chien peut vivre avec nous.

Un chien d‘éleveur

Un chiot d‘un éleveur sérieux grandit avec sa mère, ses 
frères et sœurs et la famille de l‘éleveur. La famille et le 
vétérinaire ont bien pris soin de lui. Mais il n‘est pas encore 
propre et ne connaît pas encore les bonnes manières. Il est 
impatient d‘explorer son monde et d‘apprendre. Si la nouvelle 
famille n‘a aucune expérience avec des chiens, il peut aussi 
apprendre de mauvaises choses. Pour un jeune chien, il faut 
beaucoup de temps et de patience.

Un chien d‘un refuge

Beaucoup de chiens qui attendent une nouvelle 
famille dans un refuge pour animaux sont déjà adultes. 
Les employés du refuge les connaissent bien et 
savent quels bons et moins bons traits de caractère ils ont.



Si le chien a appris à marcher “Au pied !“, 
nous pouvons souvent le promener sans 

laisse. Mais comme les chiens vont beaucoup 
plus vite que les humains, il est fatigant pour 

eux de rester toujours à 
nos côtés. Nous ne de-

vons donc pas leur 
imposer notre vitesse 

trop longtemps.

L‘éducation d‘un chien 14
Fiche d‘information

Fiche d‘information

L‘ordre “Couché !“ est utile dans de 
nombreuses situations : chez le 
vétérinaire, chez des amis, à la maison 
quand il y a des invités ou quand le 
chien doit rester seul. La position 
couchée est reposante pour un 
chien et lui fait donc du bien.

Les chiens aiment venir quand on les appelle, car ils aiment 
de toute façon être près de leur famille. Mais s‘ils jouent avec 
d‘autres chiens ou flairent une piste intéressante, il est difficile 

d‘écouter “Viens“. Cependant, cela est important et il faut donc 
le pratiquer encore et encore.

L‘ordre “Lâche“ : Il doit donner ou 
laisser tomber ce qu‘il a dans sa 

bouche. Ainsi nous l‘empêchons 
d‘avaler quelque chose de dangereux 
ou de mâcher des choses qu‘il prend 

pour des jouets, comme la laisse.

Les chiens apprennent facilement 
“Assis !“. Cet ordre est 
important si par exemple le chien 
doit attendre avant de traverser la 
route, mais aussi quand nous ren-
controns des gens et que nous vou-
lons discuter quelques  minutes.

Je retiens :
Tout comme moi, un chien a beaucoup à apprendre. C‘est ainsi qu‘il comprend où est sa place dans sa "meute" 
d‘humains et tout le monde est content.

Un chien doit aller à “l‘école“

Quand il a environ six mois, le chien doit apprendre qu‘il a aussi des devoirs dans la vie. A 
l‘école des chiots, il a pu jouer et entraîner son corps. Mais pour vivre dans notre monde avec 
beaucoup de voitures, de gens et d‘autres chiens, sans être un danger pour lui-même ou pour 
les autres, il doit maintenant aller à l‘école des chiens. Il y apprend à marcher en laisse sans 
tirer, à s‘asseoir ou à s‘allonger sur commande, à rester à sa place et surtout à toujours venir 
immédiatement quand on l‘appelle. Il doit aussi comprendre “Non“ ou “ Oui, c‘est bien ! ” 



Les soins et l‘alimentation d‘un chien 15
Fiche d‘information

Fiche d‘information

Les besoins du chien

En tant que descendant du loup, le chien a besoin d‘une alimentation différente de celle des 
humains. Beaucoup d‘aliments que nous tolérons bien sont nocifs pour lui, ou même dangereux, 
comme le chocolat. En plus, nous devons soigner son poil pour éviter qu‘il soit emmêlé ou que des 
parasites s‘y installent. Les soins dentaires sont également importants. Le brossage quotidien serait 
l‘idéal, mais des os à mâcher spéciaux nettoient aussi leurs dents.

Premiers secours

Si un chien est blessé ou malade, il faut bien sûr l‘amener chez le vétérinaire. Avant, nous 
pouvons l‘aider par des gestes de premiers secours. Lors d‘un coup de soleil ou de chaleur 
par exemple, nous portons le chien immédiatement à l‘ombre et mettons des serviettes 
humides autour de ses pattes ou sur le ventre. Nous lui proposons aussi de l‘eau. S‘il a de petites 
blessures, nous pouvons faire un bandage pour éviter qu‘il saigne trop. Mais cela ne remplace 
pas la visite chez le vétérinaire. Attention : Ne jamais donner à un chien des médicaments pour 
l‘homme. Cela peut même l‘empoisonner !

La nourriture

Nous n‘avons même pas besoin de cuisiner tous les jours 
pour notre chien, car on peut acheter de la nourriture spéciale  qui correspond 
à ses besoins. Cela a bon goût, le rassasie et contient tous les ingrédients qu‘il 
lui faut pour sa croissance, sa santé et sa forme. Il y a des aliments secs et des 
aliments humides. Pour que le chien ne soit pas trop gros, on le pèse une fois 
par mois. Si nous donnons beaucoup de récompenses, le repas principal doit 
être plus petit.

Les soins

En plus des repas quotidiens, les chiens ont aussi besoin de 
soins, car ils vont tous les jours avec nous à l‘extérieur où ils se 
salissent. C‘est pourquoi il est conseillé de brosser les chiens 
à poils courts une fois par semaine, les autres au moins 
tous les deux jours. Les poils morts restent dans la 
brosse et le pelage brille à nouveau. Il faut baigner un 
chien seulement quand il est totalement sale ou s‘il 
s‘est roulé dans des déchets. Mais alors seulement 
avec un shampoing pour bébé ou un shampoing 
spécial pour chien.

Je retiens :
Tous les membres de la famille doivent se soucier de leur chien, prendre soin de lui et le nourrir. Mais il ne faut pas 
partager ses propres repas avec lui. Le chocolat par exemple est mauvais pour un chien.



Le coût d‘un chien et les soins 
vétérinaires 16

Fiche d‘information

La visite chez le vétérinaire

Même si le chien est en bonne santé, nous devons aller chez le vétérinaire. Une fois par an, nous 
le faisons examiner et vacciner. Peut-être faut-il lui enlever du tartre. En plus, le vétérinaire va 
vermifuger le chien et nous donner un produit contre les puces et les tiques. Ce sont toutes des 
mesures de prévention des maladies.

Je retiens :
Pour qu‘un chien ait tout ce dont il a besoin, "ses“ humains doivent dépenser de l‘argent. En plus, un chien doit 
régulièrement aller chez le vétérinaire, pour être vacciné ou s‘il est malade.

Achat

Refuge pour animaux à partir de  50 Euros

Eleveur 
à partir de  300 Euros

Equipement de base

Laisse, collier, panier, couverture, gamelles pour nourriture et eau, 

brosse etc.                                   
    total à partir de    50  Euros

Nourriture 
à partir de  40 Euros/mois

Vétérinaire

Bilan de santé   à partir de  60 Euros/an

Vaccination                                    
 à partir de   40 Euros/an

Puce électronique/Tatouage  à partir de    25 Euros

Vermifuge                                    
   à partir de    24 Euros/an

Stérilisation/Castration              à partir de    80 Euros

Ecole des chiots/chiens

Cours de base à partir de  20 Euros/séance

Cours avancé  à partir de  4 Euros/heure

Combien coûte un chien ?

Un chien demande  non seulement de l‘amour, des caresses, de l‘éducation et une maison, mais il coûte aussi 
de l‘argent. Pour un chien de race de l‘éleveur, il faut compter entre 300 et 1000 euros. Même les chiens d‘un 
refuge pour animaux sont donnés uniquement contre un don ou le remboursement des frais. Ils coûtent entre 
50 et 300 euros. Quand le chien arrive à la maison, il lui faut une couverture ou un panier,  une laisse, un  collier, 
des gamelles 
pour la nourriture et l‘eau et au 
moins une brosse. Ce sont des 
frais de départ et pour quel-
ques années.  Mais il faut encore 
ajouter à cela les frais de 
nourriture, des friandises et 
des jouets. Et il ne faut pas 
oublier que l‘école des chiens 
coûte aussi de l‘argent, ainsi 
que la pension pour animaux 
quand le chien ne peut pas  
venir en vacances  avec nous.



Fiche de réponses pour l‘enseignant :

Fiches de travail 4a - 8a 17.1

La “meute“ d‘humains
1.a) faux / vrai 1.b) vrai / vrai 1.c) vrai / faux
1.d) vrai / faux 1.e) faux / vrai 1.f) faux / faux

Comment se comporter face à un chien inconnu
1.a) L‘enfant s‘approche du chien par derrière et risque de se faire mordre. Je m‘approche d‘un      
           chien toujours par l‘avant pour qu‘il voie que je ne suis pas une menace.
1.b)  L‘enfant caresse le chien sans avoir demander au propriétaire avant. Le chien pourrait se 
         sentir attaqué et mordre l‘enfant. Je dois d‘abord demander au propriétaire si je peux 
 caresser le chien.
1.c) L‘enfant regarde le chien droit dans les yeux. Cela invite le chien à une épreuve de force 
          et il pourrait attaquer l‘enfant. C‘est pourquoi je ne dois jamais regarder un chien 
 fixement.
1.d) L‘enfant embête un chien enfermé qui pense maintenant qu‘il doit défendre son territoire  
           contre l‘enfant. Si un chien joue un rôle de gardien, je ne dois pas lui prêter attention.
1.e) L‘enfant s‘enfuit devant un chien qui grogne. Cela incite le chien à chasser et il pourrait 
            essayer d‘attraper l‘enfant. Même si j‘ai peur des chiens qui grognent, je dois rester 
 immobile et ne pas lui prêter attention.

Le langage du chien
1. Le chien peut communiquer avec sa voix et avec son corps. Il peut grogner, aboyer, pleur-
nicher ou hurler. Par sa posture et son fouet/sa queue, il nous indique comment il se sent en ce 
moment. 
2.a) 3 2.b) 5 2.c) 4
2.d) 1 2.e) 2

Les races de chien 
1.a) Westie 1.b) Caniche 1.c) Yorkshire Terrier
1.d) Teckel 1.e) Doberman 1.f) Chow Chow
1.g) Golden Retriever 1.h) Berger Allemand

Les rôles du chien
1.a) 2 - Chien d‘aveugle 1.b) 4 - Chien de police / de douane
1.c) 1 - Chien de sauvetage 1.d) 3 - Chien de traineau

4a

5a

6a

7a

8a



Fiche de réponses pour l‘enseignant :

Fiches de travail 9a, 10a et 12 17.2

La biologie du chien I : Les dents et le corps
1.
1.a) Incisives    1.b) Canines   1.c) Molaires
1.d) Prémolaires  1.e) Museau, patte                                                     1.f) Queue

2. Les dents du chien
a : Incisives
b : Canines (crocs)
c : Prémolaires
d : Molaires

La biologie du chien II : Les sens 
1.a) X / -  1.b)  - / X  1.c) X / X
1.d)  - / X  1.e)  X / -  1.f) X / -
1.g)  X / X  1.h)  - / X

La journée du chien

1.  Quand l‘enfant se lève le matin, le chien est généralement déjà réveillé et lui fait la fête.  
 Après le lever, le chien a déjà besoin de sa première promenade, puis ensuite il y a le 
 petit déjeuner. Pendant que l‘enfant est à l‘école, le chien reste avec la grand-mère à la 
 maison. Quand l‘enfant rentre de l‘école, le chien lui fait de nouveau la fête car il aura 
 maintenant sa deuxième promenade. Tandis que l‘enfant fait ses devoirs, le chien 
 s‘assoupit patiemment dans son panier. Après, le chien et l‘enfant peuvent jouer 
 ensemble. Et puisque l‘enfant doit aller au lit tôt, ce sont les parents qui emmènent le  
 chien à la dernière promenade de la journée.
 
2. Un chien a besoin de règles claires et il aime bien avoir de la routine dans sa vie. Si son 
 repas et sa promenade sont toujours à la même heure, il s‘y habituera très vite. Des 
 journées bien réglées lui donnent de la sécurité et il se sent à l‘aise. Il sait alors exactement 
 quand l‘enfant rentre de l‘école et lui fera la fête.

9a

10a

12



Le chien dans la “meute“ d‘humains
Lesquels de ces énoncés sur la vie d‘un chien dans une “meute“ d‘humains sont corrects ? Coche les cases :

a) Le chien préfère rester à la maison toute la journée.
b) Nous ne devons pas donner notre nourriture au chien.
c) La famille doit donner des ordres clairs au chien.
d) Le chien n‘aime pas se faire caresser.
e) Un chien et moi, on joue seulement tant que je le veux.
f) Quand “ses“ humains regardent la télévision, le chien peut les rejoindre sur le canapé.

Le langage du chien
Que peut faire le chien pour s‘exprimer ?

Comment se comporter face à un chien inconnu
Comment dois-tu te comporter si tu rencontres un chien inconnu ? Coche les bonnes réponses :

a) □ Avant de caresser un chien, je dois demander la permission à son propriétaire.
b) □ Je dois toujours regarder un chien droit dans les yeux, sinon je l‘inquiète.
c) □ Je ne dois jamais m‘approcher d‘un chien par derrière.
d) □ Si un chien grogne, je dois m‘enfuir très vite.
e) □ Je ne dois pas prêter attention à des chiens qui sont enfermés, et surtout pas les embêter.

La journée du chien
Décris la journée typique d‘un chien dans sa famille.

Le matin

Le midi / l‘après-midi

Le soir

Le grand test “Connaissance des chiens“

1

2

3

4



Les races de chien
Quelles races de chien connais-tu ?

Le corps et les dents du chien

 Connais-tu bien le corps et les dents du chien ? Réponds aux questions suivantes :

 a) Comment appelle-t-on les dents du chien qui lui permettaient autrefois de capturer ses proies ?

 b)  Comment appelle-t-on les “jambes“ du chien ? 

 c)  Comment appelle-t-on les dents avec lesquelles le chien grignote les restes de viande des os ? 

     d)  Comment appelle-t-on la “bouche“ du chien ?

 e)  Comment appelle-t-on la queue du chien ? 
 

Les sens du chien

Lesquels de ces énoncés sur les sens d‘un chien sont corrects ? Coche les cases :

a) □ Le truffe du chien sent 20 fois mieux que le nez humain.
b) □ Le chien entend moins bien que l‘homme.
c) □ Les yeux du chien peuvent percevoir le moindre petit mouvement.
d) □ La truffe est l‘organe sensoriel le plus important du chien.
e) □ Avec sa langue, le chien vérifie le goût de la nourriture.
f) □ Le chien peut tourner ses oreilles en direction d‘un bruit sans bouger la tête.

Les métiers de chien

Connais-tu les métiers de chien ? Lis les énoncés suivants et écris les noms des métiers.
  
  a) Ces chiens flairent des marchandises interdites, comme les drogues :

  b) Ces chiens retrouvent des personnes sous des décombres :

  c) Ces chiens aident des personnes aveugles à se déplacer en toute sécurité :

  d) Ces chiens aident le berger à garder son troupeau :

Le grand test  “Connaissance des chiens“

5

6

7

8



Diplôme

a réussi le grand test 

"Connaissance 
des chiens“

avec succès.

Lieu, date

Signature de l‘enseignant



Remarque :
Le grand test “Connaissance des chiens“ est suivi d‘un diplôme qui peut être remis aux enfants. Nous 
suggérons que le test soit réussi si au moins 50% des réponses ont été données correctement.

Fiche de réponses pour l‘enseignant :

Le grand test “Connaissance des chiens“ 20
Le chien dans la “meute“ d‘humains
 a) -  b) X  c) X  d) -  e) X  f) –

Le langage du chien
Le chien peut communiquer avec sa voix et avec son corps. Il peut grogner, aboyer, pleurnicher 
ou hurler. Par sa posture et son fouet/sa queue, il nous indique comment il se sent en ce 
moment.

Comment se comporter face à un chien inconnu
 a) X  b) -  c) X  d) -  e) X

La journée du chien
Le matin, le chien se réveille généralement tôt et il est content quand sa famille se réveille 
aussi - il peut alors partir pour sa première promenade. Ensuite, c‘est le petit déjeuner pour 
tout le monde. Pendant que les enfants sont à l‘école et les parents au travail, le chien reste à la 
maison. Vers midi, le chien voudrait bien faire une deuxième promenade. Il est donc très 
heureux quand les enfants rentrent de l‘école et s‘occupent de cette tâche. L‘après-midi, 
les enfants doivent faire leurs devoirs et le chien s‘assoupit patiemment près d‘eux dans 
son panier. Puis tout le monde peut jouer ensemble. Comme les enfants dorment tôt, ce 
sont les parents qui emmènent le chien le soir pour la dernière promenade de la journée. 

Les races de chien
Berger Allemand, Teckel à poil dur, Golden Retriever, Beagle, Yorkshire Terrier, Westie, Chow 
Chow, Colley, Dobermann, Caniche…

Le corps et les dents du chien
 a) Canines / crocs  b) Pattes   c) Incisives 
 d) Museau / gueule  e) Fouet

Les sens du chien
 a) -  b) -  c) X  d) X  e) -  f) X

Les métiers de chien
 a) Chien de police / de douane    b) Chien de sauvetage c) Chien d‘aveugle
 d) Chien de berger

1

2

3

4

5

6

7

8
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Atelier : Fascination Chien

 

Association Galiendo-Comportementaliste  
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finale.

Atelier : Fascination Chien 
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de Compétence grâce au Chien (FCC)

les règles de la coexistence autodéterminée

• Par le personnel en poste

• Sans peur, sans phobie

• Accord des parents

Composition des 

• Bienvenue

• Règles

• Premier exercice
Phase de rencontre

• Approfondir les signaux

• Changer le point de vue

• Reconnaître les limites

• Corriger les erreurs

Distance et proximité

• L'utilisation du pouvoir/autorité

• Prendre la responsabilité de soi et des autres

• S'engager, abandonner le contrôle

Guider et faire 

• Promener les chiens

• Déstigmatiser

• Renforcer la créativité

Appliquer les 
conseils à l'extérieur

• Le langage du corps

• Les règles du jeu dans le groupe

• La perception de soi et la perception des autres
Coopération et conflit

• Les rituels de bienvenue

• Les jeux de Rôle

• Exercice : parcours d'Agility

La résolution des 

• Travail en équipe

• Application de ce qui a été appris

• Mise en œuvre de leurs propres exercices
organisation

• Mise en pratique par l'organisation d'une 
compétitionLes limites de chacun

• En faveur des autres personnes

• En faveur des autres chiens

Application au 

• Vidéo finale 

• Evaluation

• Remise des différents rapports d'évaluation et 
bilans au rectorat

Analyse, discussion 

contact@galiendo.fr 

(FCC) 

autodéterminée. 

 

Prendre la responsabilité de soi et des autres

S'engager, abandonner le contrôle

La perception de soi et la perception des autres

Application de ce qui a été appris

Mise en œuvre de leurs propres exercices

Mise en pratique par l'organisation d'une 

Remise des différents rapports d'évaluation et 



Sondage médiation animale 

 

1) Connaissez-vous la médiation animale ?   

 

Oui  Non  

 

2) Si, vous avez répondu ‘ non’, souhaitez-vous plus d’informations sur ce thème, soit  

 

une formation dans votre établissement autour de la médiation animale ?     

 

par téléphone ou email ?           

2.1)  Si, vous avez répondu ‘oui’, les enfants participent-ils à des activités éducatives avec des     

         animaux en dehors ou sur le terrain de votre établissement ?   

Oui  Non  

  

2.2) Si, vous avez répondu ‘ oui’, où et à quelle fréquence? _________________________ 

2.1)  Quel groupe d'âge avaient les enfants ?  ____________________________________ 

2.2)   Quels animaux utilisez-vous ? ____________________________________________ 

2.3)  Où les animaux vivent-ils ?_______________________________________________ 

2.4)  Depuis quand travaillez-vous avec les animaux ?______________________________ 

2.5)  Qui a financé le projet?__________________________________________________ 

2.6)   Pouvez vous nous dire de quelle façon avez-vous intégré la médiation animale dans    

votre école/classe ? 

 

En coopération avec une association ?  

Un employé  a  emmené son animal ?  

Une ‘mini-ferme’ pédagogique (ex : lapin) sur votre terrain ?   

Les animaux en tant que visiteur ?  

Un animal fixe intégré dans votre établissement ?  

 

 

3) Si vous avez répondu ‘non’, pourriez-vous imaginer intégrer la médiation animale dans votre 

établissement ?    

  Oui  Non  

 



  3.1) Si, vous avez répondu ‘ oui’, quelles conditions doivent-être établies ? 

Renseignements sur :  

Assurance  

Hygiène  

Peur  

Administration, autorisation  

Financement  

 

 

Ecole : _____________________________ 

Responsable : _______________________ 

Téléphone : _________________________ 

 

Date : _____________________________ 
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