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Le rôle social du chien  
pour l’enfant
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Prévention :  
le rôle des parents 

Comment s’occuper  
d’un chat ?

L’éducation de ton chat ne va en rien ressembler à celle de ton chien. C’est la maman 
chat qui va s’en charger durant les deux premiers mois de sa vie : elle va lui apprendre 
à faire sa toilette et ses besoins proprement. Il n’est pas question de laver ton chat ou 
il perdra sa confiance en toi ! Tu peux bien sûr le brosser pour qu’il garde un poil lisse.

N’oublie pas que le chat est un félin, il peut aussi ne pas vouloir de compagnie.  
Ce n’est pas qu’il soit fâché, mais il aime avoir des moments de solitude, il est important  
de les respecter.

Heureusement, le chat est aussi un grand joueur, il adore s’amuser. Observe les 
mouvements de sa queue, la position de son corps lorsqu’il se tapit. Il cherche ton 
attention. Une boulette de papier attachée à une ficelle, et voilà ton chat qui va sauter 
pour essayer de l’attraper. Mais attention à ses griffes, ce sont de vraies aiguilles qui 
peuvent écorcher tes petites mains. 

Le sais-tu ?
Les chats sont carni-
vores, mais ils raffolent 
de l’herbe à chat, qui 

facilite la digestion des boules de poils 
qu’ils ingèrent pendant leur toilette. Elle 
contient des fibres et des vitamines qui 
favorisent leur bonne santé. Attention, 
on ne la trouve pas dans les champs,  
mais en animalerie !
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Lorsque vous accueillez un chaton ou un chat à la 
maison, il est important d’expliquer à votre enfant 
que c’est avant tout un félin, à la fois indépendant 
et familier. C’est lui qui décide de faire ce qu’il 
veut  ! Mais cela ne signifie pas qu’il peut tout se  
permettre… Il faudra l’empêcher de faire ses  
besoins dans vos pots de fleurs, de grimper aux  
rideaux et de se faire les griffes sur votre papier 
peint ou votre tapis ! 

Cette éducation, vous pouvez la partager avec votre 
enfant. Il se sentira responsable. Discutez avec lui 
de vos projets pour le chat : « On va lui acheter un 
grattoir pour qu’il puisse faire ses griffes et, pour-
quoi pas, un arbre à chat. On va aussi lui installer 
un panier pour dormir dans un endroit où il 
n’y a pas trop de passage. »


