
Jouer avec son animal 

 

Le jeu occupe une place importante dans la vie de votre animal. A l’instar des humains, c’est 

souvent en jouant que les chats et les chiens acquièrent des compétences vitales. En général, les 

chatons et les chiots jouent énormément, mais en grandissant cette habitude se perd et il vous faudra 

encourager votre animal à jouer davantage. 

 

Pourquoi est-il important que vous jouiez avec votre animal ? 

 

Le jeu permet aux chats et aux chiens de développer leurs réflexes de chasseur tels que la traque, le 

saut, la poursuite et la saisie. Le jeu permet en outre d’occuper votre animal, de lui éviter de 

s’ennuyer ou d’éviter qu’il développe des troubles du développement ou du comportement.  

 

Jouer permet de faire d’une pierre deux coups. Plus votre chat et votre chien se dépensent en jouant, 

moins il risque d’être en surpoids. Ce type d’exercice est particulièrement important pour les chats 

d’intérieur, qui dorment davantage que les chats d’extérieur.  

 

Jouer vous offre un avantage précieux puisque par cette activité vous renforcez le lien qui vous unit 

à votre animal. Lorsque vous jouez avec votre animal, vous lui donnez l’impression de vous mettre 

à son niveau. Ce changement de statut vous permettra de renforcer la confiance et la sympathie que 

vous éprouvez mutuellement.  

 

Quel jouet puis-je donner à mon animal ? 

 

Le type de jouet que votre animal utilise peut avoir une incidence sur la qualité de ses moments de 

jeu. Les animaux sont des êtres naturellement curieux et très souvent ils se créent eux-mêmes leur 

jouet : une boule de papier, de vieilles chaussettes, une boite en carton, tout est bon pour les 

amuser…mais il n’en va pas de même pour vous. 

 

Le jouet idéal répond à deux critères : il doit défier votre animal et lui permettre de développer son 

instinct naturel. Idéalement, vous devriez proposer à votre animal différents jouets, pour qu’il puisse 

varier les plaisirs et entretenir sa curiosité. 

  

En choisissant des jouets développés en partenariat avec des comportementalistes, vous 

encouragerez votre animal à jouer avec ses jouets plutôt qu’avec des objets de votre intérieur. De 

plus, ces jouets ont été spécialement étudiés pour votre animal et vous garantissent qu’il s’amuse en 

toute sécurité. 

 

Comment puis-je encourage mon animal à jouer davantage ? 

 

En général, les animaux prennent l’initiative de jouer mais, parfois, vous devez les encourager à le 

faire. À cette fin, n’hésitez pas à jouer avec eux ! De nombreux jouets ont été développés dans cette 

optique tant pour les chiens (frisbees et balles) que pour les chats (cordes et lasers).  

 

Pensez à alterner les jouets que vous leur présentez afin d’éviter qu’ils ne se lassent. Pensez 

également à ne pas leur donner tous leurs jouets en même temps, mais sélectionnez-en 

quelques-uns. Votre animal sera ainsi davantage stimulé et ses séances de jeu seront sans cesse 

renouvelées. 

 

Si votre animal a besoin d’un petit plus pour se décider à jouer davantage, vous pourriez envisager 

d’utiliser un jouet distributeur de friandises. Ces jouets entretiennent l’intérêt de votre animal en 

distribuant des friandises de manière aléatoire. Dans la plupart des cas, ces jouets peuvent être 



personnalisés pour votre animal. Cela peut s’avérer particulièrement utile si vous avez l’impression 

que votre animal accède trop facilement ou trop difficilement aux friandises ! 

 

Les jouets vous permettent d’égayer et de stimuler le quotidien de votre animal à moindre coût. Ils 

les aident à rester actifs et en bonne santé. N’oubliez pas que si vous vous amusez lorsque vous 

jouez avec votre animal, alors il y a fort à parier qu’il en aille de même pour lui ! 

 

 


