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Livre d’information des chiens avec un 

propriétaire & chiens errants à 

l’étranger. 
 

 
 

Pourquoi ce livre? 
 

Pour vous raconter l’histoire des chiens.  
Comment un chien vit, qu’un chien a besoin et comment un chien ‘pense’. 

 
Il s’âgit des chiens qui appartiennent à un propriétaire et des chiens errants à 

l’étranger, que probablement vous avez vu quand vous étiez en vacances.  

Et surtout à propos: comment on pourra aider ces chiens errants?  
 

Nous tous, toi et moi, pourrons faire quelque chose voir même 

beaucoup pour ces chiens errants d’être moins triste. Tu nous 

aides? 
 

 
 
 

 
 

©Le texte de ce livre peut être utilisé librement, à condition le nomination de l’auteur & 

www.animalfoundationplatform.nl et après accord par carienradstake@stray-afp.org. 

http://www.animalfoundationplatform.nl/
mailto:carienradstake@stray-afp.org
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Beaucoup de pays sont des  pays de chiens! 
Beaucoup de pays sont des vrais pays de chiens; les chiens font part de la 

famille. On parle alors de plus que des dixainzes de millions de chiens! 
 

C’est logique, car avec un chien tu peux jouer, courrir mais aussi être sur la 

banquette regarder la télé. Ton chien est aussi ton meilleur ami qui est 

toujours là pour toi. Ça lui est égal si tu parles oui/non, tant que t’es là pour 

lui, il sera là pour toi! 
 

Ç’est même constaté que des enfants sont en meilleur santé, quand ils ont on 

chien. Ç’est étudié et prouvé scientifiquement. Les enfants avec un chien ont 

moins d’otitis et ils utilisent moins d’antibiotiques. Marrant, car parfois les 

gens pensent juste le contraire et qu’un chien est juste ”dégeulasse”. 

 
 

‘Dans un monde parfait, chaque chien a sa maison 
….  et chaque maison a son chien’. 
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Prendre bien soin de son chien 
Si t’as un chien, c’est bien sympa si tu lui soignes bien. Un chien a besoin de 

nourriture, de l’eau et une place à sec pour dormir. Un chien est très façile 

et s’adapte très façilement à nous. Un chien mange 1 fois normallement 

d’autres voir 2 à 3 fois. Un chien à des autres intestins que nous êtres-

humains. Des gens sont habitués à tout manger: des légumes, du pain, des 

pâtes et de la viande/ of vleesvervangers. Un chien peut aussi manger très 

varié– ça dépend de ce que son maître lui donne à manger. Il y a des chiens 

qui reçoivent uniquement des croquettes– c’est très façile et propre pour 

le maître. Autres chiens reçoivent par leurs maîtres la nourriture fait 

maison ou mangent les restants de la table. Tu savais que manger les 

restants de la table était très commun dans le passé? Et dans le passé n’est 

pas il y a si longtemps; ta grand-mère ou arrière grand-père le faisait 

comme ça. Certains chiens mangent aussi de la nourriture spéciale en 

boîtes ou de la nourriture où il faudra rajouter de l’eau. 

 

Comme le chien s’adapte très façilement aux gens, le chiena été vivre tout 

près des gens. Comment le chien vit, dépend à nouveau du pays dont on 

se trouve. Beaucoup de chiens vivent en Europe Occidentale pour la 

plupart à l’intérieur, mais en Turquie, la Grèce ou le Maroc ils vivent à 

l’extérieur. Parfois le chien est vu comme un grand ami, parfois comme 

animal de travail, parfois comme bébé et parfois comme la vermine. 

Comment les gens traitent leur(s) chien est très différent et depend de 

la cultuur, la foi, pays d’orgine et le climat. 
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Un chien n’a pas une toilette à la maison, pour cette raison un chien doit être 

sorti en dehors pour faire ses besoins (pipi/kaka). Certains gens trouvent ça 

dérangant de faire sortir le chien, et certainement quand il fait mauvais 

dehors, peut être même toi? Si c’est le cas ça aide d’ imaginer comment c’est 

quand tu dois faire absolument tes besoins et tu ne peux pas aller à la 

toilette. Pas agréable, n’est-ce pas! En plus rajoute là-dessus qu’un chien se 

sent malheureux si il a fait quelque chose à l’intérieur; i l  s a l i  s o n  

p r o p r e  n i d . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il y a aussi des pays dont les propriétaires doivent ramasser les crottes eux-

même. A ce moment il est pratique de prendre des sachêts quand on sort le 

chien.  

 

Un chien ne peut jamais être sorti assez– uniquement trop peu. Un chien a 

besoin de dégager son énergie pendant sa promenade. Ce n’est pas chouette 

pour un chien de faire chaque jour le même parcours – un chien aime bien 

fouiller et découvrir des nouvelles choses. Chaque jour une nouvelle route 

est vraiement un plaisir pour ton chien! 
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Un chien est préfèrable pas tout seul 
De préfèreance un chien aime vivre en groupe – ça s’appele une meute. Juste 

comme l’animal dont il est un déscendant, le loup.  Dans une famille, les gens 

qui vivent en-dessous le même toit sont une meute. Le chien est de 

préferance toute la journée avec toi! Autant pour toi que pour le chien, il 

n’aime pas être toute seule toute la journée. Les chiens montrent ça par des 

hurlements (= pleurer) ou par détruire certaines choses car être tout seul ça 

leur rend nerveux. La plupart du temps les gens font aussi certaines choses 

qui ne sont pas bien quand ils sont toute seule et suite à ça ils se sentent 

malheureux. Des chiens sont vraiement très malheureux quand ils doivent 

rester longtemps tout seul– pour cette raison ils sont tellement content 

quand tu arrives à la maison enfin! Un jeune chien (chiot) ne peut pas 

rester plus que  2 heures tout seul. Un chien adult en a marre après 4 heures 

d’être tout seul  … 
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Qui prend soin de moi? 
Un chien a besoin des soins. Par exemple par  bien le tenir à l’oeil si il n’est 

pas malade ou qu’il a une infection à l’oreille, des yeux pas propres ou qu’il  

pu de sa bouche (à ce moment il a probablement  des ennuis de calcaire aux 

dents et il faudra aller chez le vétérinaire) ou il a quelque part une blessure 

….eh oui, juste comme des gens qui habitent ensemble aussi prendront soin 

de l’un à l’autre. 
 

 
 

Car quand on est malade, il faut se soigner. C’est pareil chez un chien. 

Uniquement un chien ne peut pas le dire quand il est malade: ça c’est à toi de 

voir comme son maître. Un chien le montre bien, mais par son 

comportement: il ne dors plus, n’a plus envie de jouer ou ne mange pas bien 

ou totalement pas ou même ne boît pas du tout ou au contraire juste le 

contraire. 
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Je vois, je vois ce que toi ne vois pas! 
Ce n’est pas si façile de voir comment un chien se sent. Il faut l’apprendre 

en regardant son language corporel. 
 

Peux-tu voir aux imâges, comment ce chien se sent? Tu peux choisir entre: 

content, peureux, fâché et relax. 
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Ce chien a très peur. Ça se voit à sa queu 

entre ces jambes et le fait que le chien se 

fait tout petit. 

 Lui regarder en façe est pour ce chien très 

ambétant. Tu l’aides le plus par l’ignorer 

complètement. 
 

 
Ce chien est content. Son language corporel 

indique qu’il relax, pendant que sa queu va: 

et il te dit: bonjour, je t’aime bien, veux-tu 

jouer avec moi? Si son corps est tenu droit, il 

est quand même possible que qu’il fait aller 

sa queu. A ce moment is est plutôt exité et il 

est donc mieux de l’ignorer. 
 

 
Ce chien est relax et se sent bien. S’il s’âgit 

de ton propre chien, tu peux le carresser 

doucement en-dessous le menton. Si le 

chien appartient à quelqu’un d’autre, tu 

peux lui poser la question si tu peux le 

carresser en dessous du menton.Le chien 

est probablement curieux après toi et 

voudrait te sentir. 
 

Ai, ce chien est faché. Il montre ces dents et 

est droit. Peut-être il grogne?  Sa queu est 

en haut et il indique qu’il va mordre dès 

qu’on l’approche. Ne regardez pas ce chien 

de façe, ne vous encourrez pas, mais rester 

tranquillement sur place jusqu’au moment 

que ce chien repart ou que son maître le 

vient le prendre. 
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Peur des chiens? 
Il y a plus de gens qui ont peur des chiens, qu’on puisse l’imaginer. Si 

quelqu’una peur des chiens, il est important de savoir à quoi c’est dû. Peut-

être parce que un chien peut mordre? Dans ce cas il est bien de savoir qu’un 

chien (quasiment!) jamais mort sans qu’il averti. Il faut naturellement 

apprendre de voir ça au language corporel d’un chien, car un chien ne peut 

pas parler comme toi et moi. Un chien donne quasiment toujours “des signaux” 

avec lesquels il t’indique: ceci je n’aime pas – arrêtez! Si tu n’écoûtes pas et 

que tu continues, alors le chien pourra grogner voir même mordre. 
 

 
 

 
Il y a pas mal de malentendus concernant le comportement des chiens car les 

gens ne comprennent pas toujours les chiens. Il y a beaucoup de gens qui 

pensent qu’une queu qui remue veut dire qu’un chien se plaît. Ceci n’est pas 

toujours le cas. Une queu qui remue peut aussi indiquer que le chien est 

irrité ou exité. C’est comparable quand un être humain fait le poing. Tu va 

pas te battre directement, mais quand tu fais le poing tu montres: je n’aime 

pas cela, arrêtez! Chez un chien il faut prendre tout les combinaisons de 

signaux ensemble de p.e. la queu avec la façon comment les oreilles sont 

misent et/ou le chien montre ses dents ou le blanc de ses dents. 
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Rasses de chiens 
Certains gens veulent que les chiens se présentent d’une certaine manière, 

selon certains ‘caractères’ d’une rasse – les soit disant chiens de rasses. Il y en 

a même 400 rasses. Les chiens de rasses sont différents en grandeur mais 

aussi d’oreilles, les yeux, la peau et la queu. Il y a différentes sortes de 

queu: longue ou courte, épais ou fine, avec beaucoup de poils ou quasiment 

chauve, tout droit o u  debout, lisse ou frisé. 
 

 
Tu savais que certains caractéristiques parfois très ennuyant pour les chiens 

même? Il y a des rasses de chiens dont des nez très platte, ainsi ils ont 

toujours par leur nez trop court le nez bouché ou enrumé. Il y a des chiens 

qui ont tellement de plis dans la peu, qu’ils ont toujours des infections avec 

des chatouillements en conséquence. Ou il y a des rasses qui sont fait sur 

mesure (élevé ça s’appele), que les chiens ont des hanches en mauvais état et 

suite à ça ils souffrent énormément. Ou il y a des chiens avec des crânes trop 

petits, ainsi ils ont toujours des maux de tête. 

 

C’est très bizarre en fait hé, qu’il a des animaux uniquement elevés sur base 
de leur apparances par laquelle ils deviennent pas sain. C’est bien que tes 
parents ne t’on pas choisi sur base de ton apparence? 
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Humains-chiens règles de fréquentations 
Les chiens voyent tous les enfants en dessous de 12ans comme un chiot. Et 

des chiots, il faut les éduquer– c’est l’instinct de chaque chien. Certains 

chiens sont plus sévère que d’autres. Mais pour tout les chiens ce règle 

compte: tout les enfants en-dessous de 12ans doivent obéir et faire ce que 

moi je demande. Le plus difficile à ça, c’est que le chien pense autrement que 

nous, les humains et qu’un chien le montre aussi autrement que nous, les 

humains. Pour cette raison il est très important que t’es toujours 

accompagné par (un de) tes parents si t’es en présence d’un chien. Ils 

savent bien expliquer de ce qui se passe. Et il ya quelques règles de jeux à 

laquelle il faudra se tenir si tu fréquentes un chien. Si tu respectes bien ses 

règles, il se passera jamais rien. Apprennez-les bien par coeur! 
 

 
 

1.   Si tu vois un chien inconnu, même en cas que t’as un chien toi-

même, demande d’abord si tu peux caresser le chien. Certains 

chiens n’aiment pas les caresses par des inconnus – même pas si 

c’est toi! 

2.   Si un chien te regarde dans tes yeux ou fixe son regard, un chien voit 

ça comme étant comme quelque chose de brutale. Des chiens ne se 

regardent quasiment jamais, l’un à l’autre – paie une fois attention 

aux chiens qui t’entourent. Regardez donc jamais un chien droit eux 

yeux! Ça parrait difficile, mais des êtres humains peuvent aussi 

regarder ” à côté” d’un chien. À ce moment tu vois tout, mais la queu 

tu ne la vois pas dans les yeux. 

3.   Courrir est pour un chien chasser. Si tu cours envers un chien, le 

chien pense que tu veux le chasser et il peux se sentir en danger et il 
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pourra mordre à ce moment. Courrir envers un chien est très 

effrayant eux.
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4.   Si tu t’enfuis d’un chien, le chien pense qu’il peut te chasser comme 

sa proie. Ça commençe en général comme un jeu, mais tu peux 

prendre un peur d’un chien qui te chasse après. 

5.   Embrasse pas le chien en mettant tes bras jautour de son coup, mais 
donne lui une carresse au dos ou chatouille-lui en-dessous le menton. Si tu 
embrasses un chien avec tes 2 bras, il peut se sentir prisonnier et à ce 
moment il pourra aller se défendre. 
6.   Tu ne peux jamais carresser la tête  d’un chien, uniquement sur la 
poitrine ou la nuque. Beaucoup de chiens n’aiment pas les carresses sur la 
tête, ils peuvent s’effrayer et ils peuvent penser que toi tu veux jouer le 
maître. 
7.   C ’ e s t  c h o u e t t e  d e jouer avec ton chien. Ne joue pas de  

traction- et jeux ébat, comme p.e. tirer à une corde. Pour un chien 

ceci n’est pas un jeu mais il mésure qui est le chef. Si ton chien 

gagne et il te reprend la corde, ton chien pense: j’ai gagné et je suis 

le chef! Ceci n’est pas bien pour toi non plus pour ton chien. 

8.   Ton chien n’est pas un frère ou soeur à jouer et il faut vraiment 

Prendre soin quetu joue plus avec ton chien que avec tes amis. P.e. 

Il faut jamais aller se coucher sur le chien – ça peut lui faire mal. Et ne 

laisse pas ton chien se coucher sur toi, sinon il pourra penser qu’il est 

ton maître. Ça s’appelle l’instinct. 

9.   Si un chien mange, tu ne peux pas le déranger et surtout pas lui 

prendre sa nourriture. Reste en dehors de l’espace de son bolle, des 

os et autre nourriture, le chien pourra aller les défendre en 

t’attaquant parcqu’il pense que tu vas manger sa nourriture. 

Imagines-toi, t’es assis derrière ton paquêt de frîtes et tout d’un coup 

quelqu’un te l’arrâche. Même si c’est ta soeur, tu deviens 

certainement fâché et t’essaie de le lui reprendre. Un chien fait pareil 

en plus il sait mordre. C’est logique, non? 

10. Laisse bien dormir un chien dormant. Un chien reveillé en sursaut 

peut s’effrayer accidentalement et grogner ou mordre. Pense 

comment tu serais toi-même; t’es en train de revêr et en plein nuit 

on te reveille ....
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Peut-être tu t’étonnes ou tu te fâche car t’étais tellement loin au 

pays des merveilles. 

 

 
 

11. Ne va pas te coucher dans le panier du chien ou t’allonger sur sa 

place à dormir. Cette espace  est vraiement pour le chien pourqu’il 

puisse se retirer et veut être tranquille quand il veut. Si tu ne laisse 

pas tranquille ton chien à ce moment, le chien peut réagir très fâché. 

Ça va très vite, puisqu’à cette moment il n’y a plus d’espace pour le 

chien pour s’enfuir. Il est couché dans son panier et il ne sait pas 

partir d’aucun côté et donc il y a qu’une possibilité. Aiaiai!  La 

chambre à coucher de ton chien est identique à ta chambre de 

coucher. Parfois tu veux que ton moment d’intimité et d’être laissé 

tranquille. Ceci est aussi valable pour lui. 

12. Si il y a un problème avec ton chien, n’essaie pas de le résoudre toi-
même, mais demande tes parents avec. Si ton chien a pris tes jouets et tu 
les veux de retour, demande de l’aide et ne va pas essayer de te le 
procurer toi-même. Si le chien ne fait pas ce que tu voudras, ne vas pas 
crier ou tirer au chien. Demandes tes parents de t’aider à ce sujet. Comme 
ça t’es très intélligent et le chien ne te mordra jamais! 
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Chiens attaché à la chaine 
À l’étranger, les chiens vivent complètement différemment que dans les Pays-

Bas/Belgique. La plupart des chiens dans les pays chaudes ne vivent pas à 

l’intérieur, mais dehors. Parfois ils peuvent uniquement se ballader dans la 

court, parfois aussi sur la terrasse ou véranda, parfois ils sont attachés à une 

chaine avec ou sans abris et parfois ils vivent à la rue et son propriétaire ne les 

regardent à peine. Ceci n’est pas amusant du tout et suite à ça ton esprit de 

vacances tombe complèment à l’eau. 
 

 

Attacher un chien à la chaine est une vie terrible pour un chien. De nature un 

chien doit savoir courrir, jouer, se balader et snuffelen. À la chaine ceci n’est 

pas du tout possible. Tu peux aller quelques mètres en avant, quelques 

mètres en arrière et aller quelques mètres vers le côté. Chaque millimètre de 

ce terrain est bel et bien connu comme chien. Il y a jamais rien qui se passe, 

jamais quelque chose de nouveau à sentir, jamais un autre chien à lequel il 

pourra jouer …. C’est comme on t’enfermera dans une toilette. Moi, je 

m’enuyerais à mort. 
 

Tu sais dans ton pays qu’il y a encore beaucoup de chiens attachés à la 

chaine? Ceci devrait quand même pas être admis …?! 
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Chien errant – Beaucoup de chiens errants 
Ça peux devenir encore pire: il y a beaucoup de chiens au monde qui n’ont 

pas besoin de soins. De qui personne sait qu’ils sont malade oui ou non et qui 

ne sont pas soigné par quelqu’un car ils n’appartiennent à personne. Ces 

chiens vivent dans les rues et on les appelent des chiens errants. Tu les a 

certainement une fois vu à l’étranger en vacances. Ils ne reçoivent pas de 

nourriture et soins ni à boire, suite à ça ils sont livrés à eux même pour la 

chercher. S’ils deviennent malade, ils ne reçoivent pas des médicaments ou 

les soins nécessaires et doivent le faire par eux-mêmes. Juste car ils ont déjà 

tellement eu faim et soif, beaucoup d’entre eux (animaux errants) meurent 

des maladies. Imagines-toi quepersonne au monde t’aimais et que personne 

prend soin quand t’es malade – ça ne serais vraiement pas chouette! 
 

Pour cette raison l’organisation Stray Animal Foundation Platform, abrévié 

Stray-AFP a été fondu. C’est l’Anglais pour: ‘voix des animaux errants’. Nous 

du Stray-AFP, ferrons tout dans notre pouvoir pour améliorer le destin de ces 

animaux errant. En faisant un peu de tout, comme éditer ce livre, pourque 

toi tu saurais tout ce qu’il est à savoir des chiens (errants). Et surtout: on 

voudrais te montrer que tu sâches comment tu pourras aider les chiens 

errants! 
 

 
 

Penses-tu que vos parents voudraient bien nous aider? Racontez-leur de 

notre site web: www.animalfoundationplatform.nl ou www.stray-afp.org. 

Ensemble on va pouvoir anéantir la souffrance des chiens errants dans tout le 

monde! Tu veux y participer? 

 
 

oNon 

oOui 

http://www.animalfoundationplatform.nl/
http://www.stray-afp.org/
http://www.stray-afp.org/
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Dans certaines pays en Europe de l’Ouest comme les Pays-Bas et l’Allemagne 

ont quasiment pas des animaux errants. Il ya de temps en temps un chien 

abandonné ou attaché à un abre, mais dans ces cas le chien est vite conduit 

vers un asile où on va lui donner les soins nécessaires. Jusqu’au moment 

qu’il se presente un nouveau maître. 

Dans le monde il y a  à peu près 650 million de chiens, dont 350 million seront 
estimés chien errant. Ce nombre est difficile à comprendre n’est-ce pas? 

Tu sais comment ça ce fait qu’il y a autant des chiens? Car les gens ne 

prennent pas soins que les femelles ne reçoivent pas des chiots. Chaque 

femelle a par an 2 nids d’une moyenne de 8 chiots. La moitié ce ces chiots 

sont aussi des femelles. Ce 4 chiots femelles grandissent et à leur tour 

mettent aussi des nouveaux chiots au monde. Et ceux si encore des chiots qui 

agrandissent et ça continue sans arrêt…. Calcul une fois combien les petits 

chiens un papa- et une mama, en 10 ans peuvent mettre des chiots au monde: 
 

16 – 32 – 48 – 60 – 76 – 92 – 108 – 124 – 140 – 156 
 

Mais ce n’est pas tout…..car tout petits chiens deviennent grands et les 

femelles auront tellement de chiots……….pfff, est-ce que toi, tu saurais 

encore le calculer? 
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Pourquoi beaucoup de chiens errants meurent …. 
En soit même un chiot ou un nids de chiots est très chouette et adorable  

et……… Mais  le fait de tellement de chiots à ces limites: il y a en a de trop ! 

Il n’y a pas assez à manger et à boire pour tous et il n’y a pas assez de gens 

pour s’en occuper s’ils sont malade. À cause de ça la plupart des chiens 

meurent de faim ou de soif. Ou il deviennent malade et personne ne va avec 

eux chez le véterinaire pour les soigner alors ceux-ci meurent aussi. Ou ils sont 

prisent par une voiture, ont des blessures de toutes sortes et à nouveau 

personne se bouge pour aller chez le véterinaire avec eux et ceux-ci meurent 

aussi. Donc de tout les chiens qui naissent la plupart meurt et ça c’est quelque 

chose dont on pourra travailler ensemble. 
 

 

 
 

 
 
 

Pour cette raison c’est tellement important que nous, les êtres-humains, en 

prennent conscience et soins que les chiens ne mettent plus des chiots au 

monde– ça s’appele la castration. Le véterinaire opère les mâles et femelles 

en sorte qu’ils ne puissentplus mettre des chiots au monde . Tel opération 

n’est pas gaie, mais evite que par chien des milliers d’autres ne meurent pas 

dans des conditions effrayables car il doivent  errer. Donc oui, quand même 

opérer, tu ne trouves pas? 
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Chiens errants et la nourriture 
Des chiens errants se nourrissent à la rue par les déchêts et les restants de 

nourriture des êtres-humains qui se trouvent dans les rues . Les chiens 

errant et chats errants vont en mendiant par les restaurants à la recherche 

d’un morceau de pain. Beaucoup de pays ne connaissent pas des 

poubelles, mais laissent traîner leurs déchêts ouvertement ou dans un sac 

dans la rue. En Inde p.e. on jette beaucoup de déchêts sur les côtés de la rue 

– la raison pour lequel tu vois toujours les chiens (et vâches) à la recherche 

de quelque chose à quoi se nourrir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Là où il y a beaucoup de déchêts et restants de nourriture par terre, vivent 

beaucoup d’animaux errants. Est-ce que t’as déjà remarqué ceci quand 

t’étais en vacances? 
 

Pour chaque pays le règle est: si tu veux faire quelque chose au nombre de 

chiens errants, il faudra plus trouver de la nourriture par terre dans les rues 

ou ailleurs. Le plus de nourriture à gauche et à droite, le plus de chiens, plus 

de nids de chiots et ensuite plus de souffrance animalière. C’est peut-être 

s’habituer pendant un certain moment, mais les animaux errants doivent 

justement pas reçevoir de la nourriture, car plus de nourriture provoque plus 

de souffrance chez les animaux errants. 



22 

Stray-AFP, AMCF & Dog 
Research 

 

 

 

Diminuer le nombre de chiens errants 
Il y a beaucoup de gens qui veulent aider les chiens errants. Il font ça en 

transportant ces chiens vers leur pays en prennant soin d’eux le temps qu’ils 

trouvent un bon maître. Peut-être t’as aussi un chien venu de l’étranger? 

C’est un travail formidable et merveilleux de donner une maison à un chien 

venu de l’étranger. Mais il y en a encore 350 millions d’autres chiens (moins 

ce chien en particulier alors) qui cherchent un maître. On va tous les mettrent 

où? 

 
On sait aussi les enfermer dans des asiles, ces 350 millions de chiens. Ça 

coûtera beaucoup d’argent et de l’espace dans les asiles. Encore plus 

important: tu crois que c’est amusant comment un chien qui est habitué à 

vivre en liberté et qui doit maintenant passer sa vie derière des barreaux? 

De l’air libre envers une petite cage. A mon avis pas si amusant … 
 

Stray Animal Foundation Platform veut bien que le problème qui se poses 

des animaux errants soit résolu dans le pays d’origine.  Les gens peuvent faire 

ça en racontant qu’il faut mieux castrer pourque les chiens n’auront plus de 

chiots. Pour cette raison, notre idée: si tu veux aider un animal errant 

pendant tes vacances, va chez le véto pour aider l’animal. Ça évite beaucoup 

de souffrance et non seulement pour ce chien, mais aussi d’une dizaine ou 

une centaine d’autres que cet animal errant aurait eu! 
 

En plus: des chiens castrés (femelles et mâles) prennent soin qu’il y a moins 

de batailles dans les rues car par cette manière animaux entre eux ne se 

disputent pas autant. Les animaux vont vivrent en groupe et pour les gens 

c’est aussi plus agréable de vivre avec des chiens – sans nuisance. Et ça  fait que 

les gens les chasseraient moins, débarrasser et même faire du mal! 
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Que puis-je faire! 
Avez-vous du chagrin en lisant cet information?  Bien compréhensible. Le 

monde n’est pas toujours agréable mais…… tu peux toi-même faire 

beaucoup de choses pourque les chiens errants auront un futur meilleur. 

Comment? Par faire les choses suivant chaque fois: 
 

 
1.   Tout les chiens auront besoin des soins et pour faire cela il faudra 

les aimer (le vitamine L de L’amour). 
 

 

 
 

 
2.   Effectue  avec tout les chiens les règles de comportement 

très précis et en les suivants toujours. Si tes ami(e)s ne 

savent pas comment ça fonctionne, expliquez leur ! 
 

3.   Prennez en charge que les chiens auront les choses qu’ils ont 

besoin: nourriture, à boire, une place pour se réposer et pour 

dormir, un minimum d’un camarade de jeux et de le faire sortir 

au minimum 4 fois par jour. 
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4.   Si tu vois un chien en détresse: faites quelque chose! Passez le 

message à tes parents et aidez le chien par l’emmener au 

véterinaire en le faire castrer. Ne fermez pas tes yeux même si 

t’es en vacances– A l‘étranger tu peux faire beaucoup de choses 

pour ces animaux errants. Je rêve d’un monde sans 

souffrance/maltraitance des chiens/chats errants et j’espère 

que tu partages ce rêve avec moi! 
 

 
5.   Regardez notre site web (www.stray-afp ) et cherchez les dessins 

ou  vous lisez des choses intéressantes. Racontez les adultes que 

bien eux aussi peuvent trouver pleins d’informations sur notre 

site web. 

Je dit: faire!! 
 

T’as beaucoup appris en lisant dans ce livre à propos des chiens et des 

chiens errants. Ne jette pas ce livre, mais garde le que tu peux relire des 

choses quand tu les a oublié. Et le top: partagez ce livre qui ne connaît pas 

autant des chiens comme toi. 
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Voulez-vous nous aider à aider les 
animaux errants? 
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Comments on pourra aider les chiens errants en plus? 
Plus loin dans le livre il y a un petit test, on va dire un examen. 

Avant que tu le commençe tu voudras promettre que tu seras un ami à vie 

des chiens errants? Tu le promets en mettant ton nom et signature  en-

dessous la promesse d’ami à vie des chiens errants! C’est du sérieux 

maintenant , donc prends ton temps à réflechir. 
 

 
En ce moment tu reçois un examen. Si tu mémorises bien le sujet des chiens et 
chiens errants, tu reçois ce beau diplôme de ‘connaisseur de chiens errants. 

 
 

 

 
 
 

 
Juste comme tout autre examen la meilleure chose à faire est de tout 

simplement passer le test pour avoir une bonne réussite. Si ceci n’est pas 

encore optimal: relire ce livre encore une fois de plus …… Après: essai 

encore une fois l’examen de connaisseur de chien (errant) ! 
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Promesse à vie que je serai 

un ami des chiens errants! 
 

 
 

Moi, ……………………………………………………………………………………….……….(nom), 

née le ……………………………………………………………………(date de naissance), a 

compris  que : 

1.   Les chiens errants font aussi parti de notre vie. 

2.   Tout les chiens, à la maison autant à la rue ont besoin d’amour, 

attention et soins. 

3.   La meilleure manière à aider les chiens errants est de faire en 

sorte qu’il y a moins de naissances de chiens. 

4.   Si tu veux un chien, la meilleure façon est d’aller d’en sortir un de 
   de l’asile. 

 5.   Je peux aider les chiens errants, par raconter de leur existance à 

    tout le monde. 
 

Par signer cette promesse, je peux participer à l’examen connaisseur chiens 

(errants). Avec cette signature je promet de me tenir aux règles de 

comportement pour chiens et je promet de me consacrer à aider le mieux 

possible les chiens (errants). 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. …………………………………………. 
 

Signature Date/Lieu 



28 

Stray-AFP, AMCF & Dog 
Research 

 

 

 

Examen parti 1 pour connaisseur chiens 
Question 1 

Est-ce que c’est sain pour un enfant d’avoir un chien à la maison? 

a.    non, c’est scientifiquement prouvé  que ce n’est pas sain pour 
des enfants. 

b.   non, c’est scientifiquement prouvé que n’est pas sain pour le 
chien. 

c. oui, c’est scientifiquement prouvé que c’est sain pour des 
enfants 

 
Question 2 
Combien de fois au moins faut-il sortir un chien par jour? 

a.2 fois  

b.3 fois 

         c.4 fois 

 
Question 3 
Combien de temps peut un chien adulte rester toute seule à la maison? 

a.1H 

         b.2H 

c. 4H 

 
Question 4 

Comment préfère un chien de vivre ? 

a. dans une famille, ensemble avec un autre 

chien 

b.   dans l’asile à côte de pleins d’autres 

chiens 

c.     En plein air dans un chenil très large. 
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Question 5 
Que faut-il faire en rencontrant un chien effrayé? 

a. faire comme le chien n’existe pas/ignorez-le. 

b.   va vite envers lui pour lui donner du recomfort 

c. embrasse le chien et donne lui un grand câlin 
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Que faut-il faire en rencontrant un chien qui grogne ? 

a. tu cours envers le chien et tu lui dis que tout est ok  

b.   tu cours avec un cercle autour du chien 

c. tu reste raide stil en kijkt de hond niet aan 
 

 
Question 7 

Comment ‘dit’ un chien qu’il n’aime pas quelque chose ? 

a. le chien passe par ses pattes de devant avec son derrière  en 

l’air. 

 b.   Le chien grogne légèrement 

c.    Le chien va se rouler sur son dos 
 

 
Question 8 

Quel position d’oreilles n’existe pas chez un chien? 

 Des 

oreilles 

crollé 

 des 

oreilles 

pointu 

 des oreilles pendant 
 

 
Question 9 

Pourquoi est l’élevage des rasses pas toujours agréable pour un chien? 

a. parce qu’ils  peuvent avoir des  problèmes de 

santé 

         b.   Un chien n’aime pas toujours une longue queu 

c. un chien veut dans un pays froid ne veut pas des poils courts 
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Question 10 

Comment pourras-tu aider les chiens à mieux les comprendre? 

a. pas possible, aider n’est pas possible du tout vu ton âge 

b.   en expliquant aux amis quels sont les règles de 

conduites 

c. Les chiens doivent apprendre à mieux de s’exprimer!
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Question 11 

Que trouve un chien de toi quand tu lui regardes droit dans les yeux? 

a. brutale – tu cherches des ennuis peut-être? 

b.   gentil – il va gentillement regarder 

de retour 

c. bizarre – il ne comprend rien de ce 

que tu veux 
 

 
Question 12 

Que pense un chien si tu cours très vite envers lui? 

a. chouette, on va jouer! 

b.   au secours, je suis chassé et je dois me défendre 

c. Hey! Regarde là-bas il y a une proie que je dois chasser 
 

 
Question 13 

Un chien aime-t-il que tu lui embrasses avec les 2 bras? 

a. Non, le chien trouve ça effrayant car tu veux jouer le maître 

b.   Oui, de préferance il fera la même choses avec toi 

c.    Non, un chien n’aimes pas du tout des caresses ou des bisous 
 

 
Question 14 

Comment aime un chien de préference être carressé? 

a. le carresser sur sa tête 

b.   l u i  chatouiller sur sa poitrine 

c. lui chatouiller ces joues 
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Question 15 

Que peux tu faire quand ton chien mange? 

a. de te mettre à côté son bolle et lui voir 

manger 

b.   laisse le chien tranquille, il mange 

c. enlever son bolle, pourqu’il y en a encore pour plus tard 
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Question 16 

Ton chien dors dans son panier. Peux-tu le déranger? 

a. bien sûr, je me mets à côté de lui dans son panier 

b.   de préference pas, bienque pas tout les chiens s’y 

oppose 

c. non, chaque chien a besoin de sa  propre place pour 

se reposer 
 

 
Question 17 

Que dois-je faire quand je ne sais pas comment me comporter avec un 
chien? 

a. faire comment je pense qu’on fasse du bien 

b.   le passer au chien, lui il le sait le mieux 

c. aller envers mes parents et demander ce que je dois faire 

 
Question 18 
Que dit un chien quand il fait remuer sa queu? 

a. le chien est content ou irrité 

b.   le chien est toujours content et de bonne humeur 

c. le chien ne veux rien dire avec ça 
 

 
Question 19 
Pourquoi sont les règles de comportement  en fréquentant des chiens si 
important? 

a. sinon, un chien ne sait pas très bien comment se comporter 

b.   sinon, les gens ne savent pas comment fréquenter un chien 

c. car les gens on besoin des règles pour tout et n’importe quoi 
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Question 20 

Que veut-on dire avec le term castration? 

  a. faire infertile des femelles 

  b.   faire infertiles des mâles 

c. faire infertile des femelles et mâles 
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Examen parti 2 pour connaisseur chiens errants 
Question 1 

A un chien qui vie à la chaine une vie heureuse? 

a. Bien sûr, is est bien dehors– les chiens aiment ça 

b.   non, il ne sait quasiment rien et s’ennuie énormément 

c. oui, il adore du soleil et la pluie 

 
Question 2 
Combien de chiens errant y a-t-il dans le monde? 

a. 100.000.000 (100 million) 

b.   350.000.000 (350 million) 

c. 650.000.000 (650 million) 

 
Question 3 
Combien de chiots a 1 femelle chien en 5 ans? 

a. 16 

b. 48 

c. 80 

 

Question 4 
Pourqoui est-ce si important de castrer les chiens? 

a. pour arrêter la souffrance des animaux errants. 

b.   car pas beaucoup de gens soignent leur(s) chien(s). 

c. Autant réponse a que b sont bien. 
 

 
Question 5 

Comment est-ce possible qu’il y a tant des chiens errants? 

a. car les gens ne prennent pas soin en les castrant  

b.   les chiens aiment tellement l’un à l’autre et font des bébés 

c. car les gens aiment tellement des chiens et commençe à la 
reproduction/élevage 
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Question 6 

Que passe-t-il avec la plupart des chiens sans maître? 

a. ils meurent de faim,de soif ou des maladies 

b.   ils viveront encore longtemps et heureux 

c. ils vivent moins longtemps que des chiens 

domestique mais sont heureux 

 
Question 7 
Si tu vois un chien errant qui a faim, que faut-il faire? 

a. vite aller aider par les nourrir 

b.   porter le chien au véto pour le faire castrer 

c. Rien, que puis-je faire? 

 
Question 8 
Quel site web a des chouettes informations concernant des chiens (errants) 
et dessins à colorer? 

a. www.stray-afp.nl  

b.   www.stray-afp.eu 

c. www.stray-afp.org  
 

Question 9 

Comment arrivent les animaux errant au nourriture dans les villes? 

a. par les déchêts qu’ils trouvent et manger ce qu’ils 

laisse traîner dans la rue 

b. par aller mendier de la nourriture chez les restaurants 

c. ils mangent des plantes et fleurs comme nourriture– il y a rien 
d’autre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stray-afp.eu/
http://www.stray-afp.org/
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Question 10 

Quel est le moyen le plus éfficasse pour diminuer le nombre des animaux 
errants? 

a. en les enfermant dans les asiles à l’étranger 

b. en prennant soin qu’il y a mons de naissances de chiens 

c. en les transportant le plus souvent vers les Pays-Bas/Belgique et les 
placer le mieux possible 
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Pour après l’ examen 
Hé hé, ç’était encore travailler dûrement! 

 

 
Peut-être t’es très vite prêt avec l’examen ou as-tu envie de faire un puzzle 

ou de colorer un dessin. Allez-y ! 
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Fait la connection des chiffres de 1à41 et colorez le dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f7 

 
ts • 

http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
http://www.myfreecolouringpages.com/dot2dot/dog-dot-to-dot/dog_dot_to_dot1.htm
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c  - 

 
Ce chien aimerait manger sa nourriture. 

Aidez-lui par le labyrinth, pourqu’il pourra vite aller manger? 
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Diplôme de connaisseur chiens-  et chiens  erants  
 

          diplôme  
 
 

 
 

............................. 

Connaisseur 
chiens (errants) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

président Animal Foundation Platform date: ............................... 
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Réponses de l ‘ e xa m e n de connaisseur chiens 
 

(tu peux avoir maximum 6 fautes) 

1. C 6. C 11. A 16. C 

2. C 7. B 12. B 17. C 

3. A 8. B 13. A 18. A 

4. C 9. A 14. B 19. B 

5. A 10. B 15. B 20. C 
 

Réponses de l‘e xa m e n de connaisseur chiens errants  
 

(tu peux avoir maximum 3 fautes) 

1. B 6. A 

2. B 7. B 

3. C 8. B 

4. C 9. A 

5. A 10. B 
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