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Comment approcher un chien en
toute sécurité
Salut ! Puis-je
caresser
votre chien ?

Restez
debout et
laissez le
chien vous
approcher

Faites un dessin de vous qui approche un chien de façon
sécuritaire. Écrivez ce que vous diriez à son maître avant
d’approcher le chien. Ajoutez à votre dessin quelques
arbres, une balançoire, une école ou tout autre image
de fond.

Oui, bien
sûr. C’est un
chien docile.

Présentez-lui
la main
lentement

Laissez
le chien
vous renifler

Découpez ce signet le long de la ligne pointillée
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Mesure de
prévention :

Les chiens peuvent
reconnaître
l’expression du
visage. Si vos yeux
sont grands ouverts
et que vous souriez
lorsque vous
rencontrez un chien,
celui-ci sera moins
agressif envers vous.

Si vous avez un air
sévère et que vous
froncez les sourcils
et les lèvres, le chien
pourrait aboyer et
grogner et se sentir
menacé.

Comment se comporter devant
un chien errant
Déchiffrez les mots pour connaître les mesures de précaution
1. Ne caressez jamais un __________ [icnhe] errant.
2. Si un chien s’approche de vous, restez immobile et
tenez-vous __________ [torid].
3. Laissez le chien vous __________ [ferinerl].
4. Ne fixez pas le chien dans les __________[uxye] ;
il pourrait se sentir menacé.
5. Ne tournez pas votre dos au chien et ne __________ [reorzcu] pas.
6. Si un chien __________ [beiao] ou grogne, éloignez-vous en
reculant lentement, sans perdre le chien de vue.

7. Si un chien saute sur vous ou tente de vous __________ [rodemr],
couchez-vous à plat ventre et protégez votre nuque avec
vos __________ [isamn].
8. Restez étendu au sol et ne __________ [gozube] pas.

gueule tendue
vers l’arrière
queue courbée entre
les pattes

museau
retroussé

oreilles tendues
vers l’arrière
poil hérissé

Un chien apeuré pourrait
vous mordre pour se
défendre. Éloignez-vous du
chien en reculant lentement
et ne lui tournez pas le dos.
Ne tentez jamais de le
caresser.

pattes droites et rigides

grognements

dents
exposées

poil hérissé

queue droite
en l’air
museau retroussé

Regardez attentivement
les illustrations. Les chiens
qui démontrent de tels
comportements pourraient
vous mordre ! Si vous
approchez un chien agressif
qui tente de protéger son
territoire, il pourrait vous
mordre.

Mesure de prévention :
Éloignez-vous !
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Découpez ce signet le long de la ligne pointillée

