
Choisir le jouet le mieux adapté  
 

Les jouets occupent une place très importante dans la vie des chiens et des chats. 

 

 Ils leur permettent de rester actifs. Les animaux qui se dépensent régulièrement en jouant 

ont moins de risques d’être en surpoids. En effet, une activité physique régulière contribue à 

maintenir votre animal en pleine forme et en bonne santé. 

 Ils stimulent leur esprit. Lorsque votre animal joue, il n’a pas le temps de s’ennuyer. 

Différents types de jouets sont disponibles afin de défier votre animal et de stimuler son 

esprit. Le jeu permet également d’éviter que votre animal ne développe des problèmes de 

comportement. 

 Ils favorisent  leur apprentissage et leur permettent d’entretenir leurs réflexes innés. À 

l’inverse d’un chien de chasse, l’instinct de chasseur n’est pas un atout majeur pour un chien 

de compagnie. Cependant, il s’agit là d’un instinct naturel et il est important qu’il puisse 

l’entretenir. Ainsi, les jouets leur permettent de stimuler leurs réflexes et d’exercer leur 

instinct naturel. 

 

Chaque animal a sa propre personnalité et, par conséquent, chacun aura sa préférence en matière de 

jouets. Certains animaux garderont leur âme de chiot ou de chaton toute leur vie, alors que d’autres 

devront être davantage encouragés à se bouger ! Quelle que soit la personnalité de votre animal, 

n’hésitez pas à lui proposer différents types de jouets afin de trouver celui qui lui convient le mieux. 

 

Il est en outre important de leur fournir différents types de jouets. Si votre animal ne joue qu’avec 

un jouet ou un seul type de jouet, il est probable qu’il finisse par se lasser. Proposez-lui différents 

modèles de jouets et n’hésitez pas à les alterner. Ainsi vous entretiendrez l’intérêt qu’il porte à ses 

jouets et lui donnerez l’impression que ses moments de jeu sont à chaque fois de nouvelles 

expériences.  

 

Des jouets pour vous permettre de jouer avec votre animal 

 

Il est essentiel que vous puissiez consacrer du temps pour jouer avec votre animal. Le jeu permet à 

votre animal d’entretenir sa curiosité naturelle et de rester actif. En outre, le jeu est un excellent 

moyen pour tisser des liens avec votre animal. 

 

Pour ce faire, un large éventail de jouets est disponible. Parmi les grands classiques, les balles et 

frisbees seront parfaits si vous disposez de grands espaces de jeu. Si vous avez un animal de petite 

taille, tel qu’un chat ou un petit chien, alors votre choix se portera plutôt sur une corde ou un laser. 

Ces jouets vous permettront de stimuler votre animal et de vous assurer qu’il reçoit bien sa dose 

quotidienne d’exercices ! 

 

Les jouets casse-têtes 

 

Tout animal curieux et fouineur adore les casse-têtes. Ces jouets conviennent également 

parfaitement aux animaux qui passent beaucoup de temps seuls, car ils leur permettent de jouer sans 

intervention extérieure. Ces jouets vont non seulement faire bouger votre animal, mais ils ne 

manqueront pas de stimuler son esprit également. Les chats sont particulièrement rusés et il est 

important de leur donner la possibilité d’utiliser leur cerveau. 

 

Les jouets à mordiller 

 

Ces jouets remportent un franc succès auprès des chiens. De nombreux maîtres comptent sur ce type 

de jouet pour éviter que leur chien ne mordille leur mobilier. Certains chiens adorent mordiller et un 



jouet spécialement prévu à cet effet permet de les occuper et d’éviter qu’ils ne détruisent les 

chaussures de leur maître ! 

 

Les jouets distributeurs de friandises 

 

En vieillissant, les animaux deviennent moins enjoués, aussi devrez-vous peut-être leur fournir un 

jouet stimulant pour attirer leur attention. Les jouets distributeurs de friandises seront l’allié idéal. 

Ces jouets se présentent généralement sous la forme de casse-têtes ou de jouets à mordiller, mais ils 

ont la particularité de renfermer des friandises ! Ils sont dotés de systèmes qui retiennent les 

friandises ou qui les libèrent progressivement à mesure que votre animal joue avec son jouet. Dans 

la plupart des cas, ces jouets sont réutilisables et réglables afin que vous puissiez adapter le niveau 

de difficulté si votre animal est rusé.  

 

N’hésitez pas à essayer différents types de jouets avant de trouver celui qui conviendra le mieux à la 

personnalité de votre animal.  

 


