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Si tu entends chien, à quoi penses-

tu ? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Et à qui penses-tu ? Cite des chiens 

célèbres. 

…………………………………………………

………………………………………………….

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 



Qu’est-ce qui fait que les chiens sont si nombreux comme animaux de 

compagnie ? Qu’ont-ils de particulier ? 
 

Allons chercher des indices pour répondre à ces questions, en 

apprenant à les connaître, à comprendre leurs particularités… 
 

Pour cela, nous te proposons de te mettre dans leur peau, dans leur 

tête et d’étudier leur place dans nos sociétés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
ème

 étape de notre recherche : ils sont fous ces maîtres !!! 

Trouve un objet que tu pourrais acheter à un chien et l’usage qu’il 

pourrait en faire.              

16 Un marché qui ne connaît pas la crise 

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

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

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

11
ème

 étape de notre recherche : es-tu calé en chiens ?  

Joue en équipe. Il y a 10 questions. Sauras-tu y répondre ? 
 

  17 Dis-moi combien ? 

 

Ecris la question dont la réponse t’a le plus surpris ……………………… 

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

12
ème

 étape de notre recherche : des chiens bien utiles   

Regarde la vidéo et note en quoi un chien peut aider dans la vie de 

tous les jours.                                               18  Médiation animale  

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

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

Pour finir 

Rappelle-toi, nous nous étions posés ces 2 questions : « qu’est-ce qui 

fait que les chiens sont si nombreux comme animaux de compagnie ? 

Qu’ont-ils de particulier ? » 

Maintenant que tu as parcouru l’expo et bien enquêté, peux-tu  

trouver une réponse ? 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Ton score  

au jeu :  

2 7 



3 6 

6
ème

 étape de notre recherche : la vie sociale des chiens, quel 

programme !!!                                                             12  24h avec eux 
 

Tu vas suivre la journée d’un chien et trouver quelle attitude adopter 

face à quelques uns de ses comportements. 

Choisis un comportement du chien et écris-le. …………………………………… 

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

Ecris la réaction que tu as choisie et dis si c’est la bonne. ……...………….. 

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

7
ème

 étape de notre recherche : des idées reçues sur les chiens !!! 

« Il est gentil, il est joueur, il est agressif, … » Tu 

as sûrement déjà entendu plein d’idées sur les 

chiens. Sont-elles justes ?      

                         13 Avez-vous des idées reçues 

Amuse-toi à tester tes propres idées. Quand tu as fini, écris ce qui t’a  

le plus étonné sur le chien. ………………………………..……………………………. 

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

Dans nos sociétés… 

Pour terminer notre recherche, découvrons quelle place occupent les 

chiens dans la vie des hommes, que ce soit dans nos maisons ou dans 

la rue 

8
ème

 étape de notre recherche : des chiens célèbres !!! 

Choisis un chien célèbre.                                  14 Bête de nos cultures 

……………………………………………………………………………………………………

9
ème

 étape de notre recherche : des expressions  « chien » 

Tu as surement déjà lu ou entendu des expressions avec le mot 

« chien ». Essaye de retrouver les bonnes expressions avec le jeu.  

                                                              15 Proverbes qui ont du chien 

Note une expression qui te plait …..………………………………………..……… 

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

 

 

Dans leur peau… 

1
ère

 étape de notre recherche : dans leur peau 

Avant de recueillir tous les indices, prenons le temps de faire 

connaissance avec le chien.                      1 Film sur la morphologie 

Ecris un élément qui t’a surpris, amusé dans le film. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Et si nous nous mettions dans la peau d’un chien.  

� Courons comme lui.                                                2 Le slalom 

Parcours le slalom chien, indique ton temps et à quel chien cela 

correspond. 

� Soyons grand comme lui.                                     

Compare ta taille avec celle du chien            3 De mini à XXL 
 

 
 

 
 

2
ème

 étape de notre recherche : ces chiens, quelle diversité !!! 

Chaque race de chiens diffère par sa taille, sa couleur, son pelage                                                      

4 De tout poil  

Indique quel est ton chien préféré ………………………….……                             

Prends le temps de jouer avec un copain à « Qui est-ce ? ».                                             

5  Qui est-ce ? 

Quel est le chien choisi ?...................................................                           

 

 

 

 

 
Tu cours 

comme un  

Ton temps 

de parcours 

Tu es grand 

comme un  
Ta taille 

 

 



Je m’éloigne de ma 

mère et j’interagis avec 

mes frères et sœurs. 

J’apprends à vivre en 

communauté. 

Période : 

Et si tu essayais de créer ton chien préféré.      6  Austral caniche 

                Choisis 2 chiens adultes que tu vas croiser.  

Chien 1 : ……………….  Chien 2 : ………………. 
   

3 caractéristiques du chien 1  3 caractéristiques du chien 2 

   

   

   

Décris les petits obtenus……………………………………………………………………… 

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

3
ème

 étape de notre recherche : petits chiens deviendront grands !!! 

Retrouve pour le chien les grandes étapes de son cycle de vie et 

indique  le nom et l’âge des périodes présentées.   

Relie les cases entre elles dans l’ordre chronologique.           

7 Une  vie de chien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans leur tête… 

Continuons notre recherche d’indices et allons nous mettre dans la 

tête du chien… 

4
ème

 étape de notre recherche : des sensations de chien… 

Tu vas vivre les mêmes sensations que le chien en suivant les 

instructions données.                                     8  Expérience sensorielle 

Trouve les 2 sens les plus utilisés par la chien……………………………………. 

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

5
ème

 étape de notre recherche : communiquons avec eux…  

Avec son corps, avec ses aboiements, avec les 

odeurs, les chiens communiquent entre eux et 

avec nous. Saurais-tu comprendre ce qu’ils 

cherchent à nous dire ?  

Et si nous communiquions par le corps.                     

9 Regardez-moi, je vous parle 

Retrouve les attitudes du chien en fonction de ses émotions.  

Choisis une émotion  …………………………… 

Décris l’attitude du chien……………………………………………………………… 

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

Et si nous communiquions par la voix.                     10  Ecoutez-moi 

Trouve les différents sons émis par le chien. Choisis un son et indique 

ce qu’il signifie.  

Son choisi 

 

 

 Sa signification chien 

Et si nous communiquions par les odeurs.         11 Odorat en alerte 

Pourquoi les chiens se flairent-ils quand ils se rencontrent ?   

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

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

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

5 

Petit chiot, je suis 

sourd et aveugle et 

incapable de me 

déplacer. 

Naissance  

Je suis un chien 

adulte. 

Je dors 90% du 

temps ; ma maman 

s’occupe de moi et 

m’allaite. 

Période : 

Je grandis et mes yeux 

sont ouverts. Je 

commence à marcher 

et j’entends enfin. 

 

Période : 

Je découvre mon 

environnement et je 

joue beaucoup avec 

mes frères et sœurs. 

Période : 

Je deviens apte à me 

reproduire ; je 

continue à jouer 

mais un peu moins. 

Période : 

4 

 


