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Bonjour,
  
Quoi de plus amusant qu’une promenade ou qu’un jeu de balle avec 
ton chien, n’est-ce-pas ? Quoi de plus doux et de plus câlin que ton 
petit chat qui ronronne sur tes genoux ?
 
Nos animaux de compagnie sont des amis extraordinaires.
  
Par contre, les adopter est une grande responsabilité : ce ne sont 
pas des jouets, ils ont des sentiments, des habitudes et des besoins 
dont il faut tenir compte. Tu devras veiller à ce qu’ils fassent des 
promenades, à ce qu’ils ne manquent ni de nourriture ni d’un abri 
et qu’ils aillent chez le vétérinaire régulièrement pour rester en 
bonne santé. 
  
Tu les accompagneras tout au long de leur vie.
  
Ce petit livret, que tu peux lire en classe ou avec ta famille, t’aidera 
à mieux les connaître tout en t’amusant. Tu découvriras comment 
t’occuper de ton animal, mais aussi, ce que dit la loi sur le bien-être 
et la protection des animaux. Tu apprendras aussi pourquoi il est 
important de stériliser et d’identifier ton chien et ton chat. 
  
Je compte sur toi pour prendre soin de ton animal, ton compagnon 
et être un super ambassadeur auprès de tes amis pour leur donner 
de bons conseils.
  
Je te souhaite une bonne lecture !

    Isabelle Champmoreau
    Membre du gouvernement en charge
    du bien-être animal

 
    

« Tant que vous n’avez pas aimé un animal,
une partie de votre âme sera toujours sans éclat, endormie »

(Anatole France)
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lol

Sentir le vent sur sa peau, savourer
les rayons du soleil, faire des roulades 
dans l’herbe, se blottir dans la chaleur
affectueuse d’un parent, se blesser 
dans les cailloux ou craindre le coup
de pied : comme nous, les animaux 
peuvent vivre une existence
paisible et satisfaisante,
mais ils peuvent aussi souffrir, 
s’ennuyer, être effrayés ou
stressés.

Que disent deux chats quand ils sont amoureux ?

Nous sommes félins pour l’autre.

Comment s’appelle un chat qui est tombé
dans un pot de peinture un 25 décembre ?

Un chat peint de Noël !

Ils peuvent
ainsi vivre  
plein de 

sensations et 
d’émotions ! 

??

des etres sensibles
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Heureux

Joie

Fatigue

Triste

Ennui

des etres sensibles

Comme nous, ils éprouvent des émotions, ils ont des
joies et des peines, ils ont une mémoire, des préférences, 
leur propre personnalité et parfois même... un sacré  
caractère. Chaque animal est unique !

Trouve l’émotion qui correspond à chaque dessin

JEU



les besoins
des animaux
Comme nous, chaque animal a de 
nombreux besoins durant sa vie.

Manger

Boire

Être en
bonne 
santé
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Être en 
sécurité

Avoir de 
l’affection

Être 
libre

Être  
propre Explorer,

jouer,
avoir des
activités
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Coloriage



que dit la loi ?

Art 515-14 du code civil français, applicable en Nouvelle-Calédonie

Depuis 2015, les animaux sont reconnus comme 

des êtres doués de sensibilité. Cela veut dire que les 

animaux ne sont plus considérés comme des « objets », 

le propriétaire ne peut pas faire ce qu’il veut.

C’est au XIXe siècle que les premières associations 

de défense des animaux ont vu le jour.

Les lois ne sont toujours pas bien respectées.

Beaucoup trop de chiens et chats sont maltraités 

ou abandonnés chaque année.

9
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agir pour les aider

Adopter un chien ou un chat abandonné pour lui offrir un 

toit et une famille aimante : quelle bonne idée !

Mais devenir le compagnon d’un animal est une grande 

responsabilité à laquelle il faut bien réfléchir.

On peut aussi rejoindre une association,

être bénévole, faire soigner un animal blessé,

informer son entourage, etc.

Être attentif aux conséquences de nos

actions et faire les bons choix,

aider à créer un monde plus juste

pour chacun.
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Trouve les  
7 différences

entre ces  
deux dessins

JEU
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prendre soin
de son animal

A H P G Z

V O M L U

Y Z G R A

C H I E N

G O Q U Y

O U P T N

Q S V I U

E A P R Q

C A I X N

L C T E R

Recherche et entoure dans les grilles  
le nom de l’animal que la fourrière a retrouvé.  
Si tu les identifies bien, les animaux pourront 

retrouver leur maison !

R A Q E N

I Z V C L

E A P H E

C D Q A N

A C Z T M

Je fais identifier mon animal1
L’identification est nécessaire, elle est la carte d’identité 
de mon animal. J’ai 90 % de chances de retrouver mon 
animal en cas de perte ou de vol s’il est identifié. 

JEU
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 Le marquage (puce électronique ou tatouage) :  
On donne à l’animal un numéro de référence unique  
et non réutilisable. 

 La carte 
d’identification :  
Carte sur laquelle figurent 
les informations de 
l’animal. Elle doit être 
gardée par le maître.

 L’enregistrement : 
Les informations de 
l’animal et du maître sont 
enregistrées sur un fichier 
d’identification, qui 
permet de retrouver le 
maître d’un animal perdu.

Même 
pas mal !

Bip Bip

Bip

1

2

3

L’identification se fait chez le vétérinaire 
et comprend 3 étapes :
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prendre soin
de son animal

Je fais stériliser mon animal2
La stérilisation est une opération chirurgicale, réalisée par 
un vétérinaire, permettant d’éviter qu’un animal ne fasse 
des petits. La stérilisation augmente significativement 
l’espérance de vie et a de réels effets positifs sur la santé de 
ton animal, en particulier chez les femelles.

Le sais-tu ?
Le rôle du vétérinaire

 Le vétérinaire est le docteur des animaux. Il soigne 
ton animal quand il est malade ou blessé. Grâce à la 
vaccination, il te permet de garder ton animal en bonne 
santé. Car préserver la santé, c’est aussi son métier. Il 
sait comment prendre soin d’un chien et d’un chat et te 
donnera de bons conseils.
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1 chatte stérilisée = 

720 chatons
évités sur 3 ans

1 chienne stérilisée = 
380 chiots évités 
sur 3 ans

Aide la maman

chien à compter

tous ses chiots

1 wouf 2 woufs 3 woufs…
JEU
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prendre soin
de son animal

Je surveille mon animal3
Mon animal ne doit pas traîner seul dans la rue !
Quand je sors faire une promenade, je lui mets
une laisse. Un chien qui se promène dans la rue peut 
se faire renverser par une voiture, mais il peut aussi 
mordre quelqu’un.

Aide Océane 
à retrouver la 

bonne laisse, son 
chien a envie de 

sortir !

Tu veux 
sortir ?

JEU
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Wouf !

Choisis un collier 
léger ou un harnais 
qui sera confortable 
pour sa promenade.

Garde la laisse 
du côté opposé 
au côté de la 
marche.

Parle à ton chien durant 
la balade avec des mots 
simples (stop, go, marche).

Si il tire sur la laisse, arrête toi.
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eduquer son animal
L’éducation, c’est apprendre des règles de comportement  
à ton animal. Voici quelques conseils pour  
bien commencer : 

- Être clair

- Être patient

- Ne pas forcer son animal

-  Récompenser l’animal 
à chaque fois qu’il réussit  
une action (par un « bien », 
une friandise ou une caresse !)

Voici ce que  
tu peux apprendre  

à ton chien !

Les chats aussi peuvent 
apprendre ces tours.

Viens (rappel)

Assis

Couché

Debout  
(position statique)

Au pied

Va chercher

Tourne  
(sur toi-même)

Halte

Lève la patte

Monte sur...

Descends

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Pour t’aider, tu as aussi
des centres d’éducation : 
- Club Canin de Dumbéa : 82 25 49
- Club Canin du Mont-Dore : 43 69 93
- Des chiens et des hommes - Païta : 89 75 36
- École du chiot de Nouméa : 26 28 58
- Association Bouraillaise d’Éducation Canine :
   78 88 58
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Relie les points 
dans l’ordre 
pour former  
un dessin !

JEU
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les bons gestes
du maitre

Retrouve  

le chemin jusqu’à la 

poubelle, il ne faut 

pas laisser
les crottes

n’importe où !

Un bon maître respecte son chien mais aussi 
les autres !

Je tiens mon 
chien en laisse 
quand je sors 
et je ramasse 
les crottes.

Je prends le 
temps d’éduquer 
mon chien tous 

les jours.

Tous les ans, je fais  
vacciner mon animal. Je 

le fais aussi régulièrement 
traiter contre les tiques, 

les puces et les vers. 

JEU



De mon éducation, 
la violence tu banniras.

En moi, confiance tu auras.

Patient tu seras, car du temps pour

te comprendre il me faudra.

Souvent la conversation tu me feras,

le son de ta voix me suffira.

Tous les jours, des caresses tu me feras.

Courte ma vie sera, du moindre moment

avec moi tu profiteras.

Prends soin de moi quand je serai vieux, 

car toi aussi tu vieilliras.

1

2

3

4

5

6

7

En moi, confiance tu auras.

Patient tu seras, car du temps pour

les 8 souhaits

secrets

du chien

21
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Ne surtout
pas faire

Surprendre,  
coincer ou  
menacer.

S’approcher 
d’un animal 
qui grogne.

Punir son animal 
lorsqu’il ne  

comprend pas.

Laisser un animal 
sans eau et sans 
nourriture toute

la journée.

Allumer  
un pétard à côté 

d’un animal.

Frapper 
un animal.

Laisser attaché 
un chien toute 

la journée.

Les animaux ont des sentiments 
et peuvent souffrir comme toi.
Ce ne sont pas des objets.  
Il ne faut donc pas :

!
Ne surtout

!
Ne surtout!



Quel est le nom de ton animal ?

Quel âge a-t-il ?

De quelle couleur est-il ?

Quelle est sa taille ?

Quel est son poids ?

Ce qu’il aime

Ce qu’il déteste

carte d'identite
de ton animal
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Ce livret appartient à :

Prénom

Nom

Classe    École



Mon animal,
c’est

… mon ami,mon confident,ma joie.ma joie.
Chaque jour,

je prends soin de lui 
comme il prendsoin de moi.

Chaque jourje prends soin de lui 
comme il prendsoin de moi.

  Zéro abandon

  Zéro maltraitance 

  Zéro cruauté




