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Cher(s) parent(s) 

Cette brochure a été élaborée par aider à protéger les enfants 
des morsures de chiens. 

Le chien est un animal. Même le plus gentil, le plus placide des
chiens peut mordre dans des situations, dans lesquelles il se 
sent menacé, stressé ou frustré. 

Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, dans la plupart 
des accidents, l’enfant connaissait le chien: c’est souvent le 
chien de la famille, d’amis ou des voisins. 

Connaître les situations à risque au quotidien et savoir réagir 
correctement permet de prévenir efficacement les morsures de 
chiens. 

N’hésitez pas à recopier et distribuer cette brochure à votre 
entourage. Avec ce geste, vous épargnerez peut être à un 
enfant de subir les traumatismes d’une morsure.  

En revanche, la modification du texte ou l’utilisation des 
illustrations en dehors de cette brochure ne sont pas 
autorisées. 

Cordialement 

Jean-Marc Zuliani
Président d’Univers-Cité du Chien

Découvrez d’autres supports de prévention sur notre site web 
www.univers-cite-du-chien.com

Texte et réalisation: Daniela Späder

Illustrations: Elisa, illustratrice-Graphiste
• Site web d’Elisa: www.myspace.com/elisaonline
• Contact Elisa: amazing_zaz@hotmail.com
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MIAM est un chien. MIAM nMIAM est un chien. MIAM n’’est pas un jouet. est pas un jouet. 
Comme toi, Comme toi, MIAMMIAM est un être vivant.est un être vivant.

Cela veut dire que comme toiCela veut dire que comme toi……

Comme toi, Comme toi, 

il peut parfois il peut parfois 
être de mauvais humeur être de mauvais humeur 
et avoir envie quet avoir envie qu’’on le on le 
laisse tranquille.laisse tranquille.

Comme toi, Comme toi, 

il a mal, quand on il a mal, quand on 
lui tire les poils ou la lui tire les poils ou la 
queue ou lorsququeue ou lorsqu’’on on 
le frappe. le frappe. 
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Comme toi, Comme toi, 

il a très peur de il a très peur de 
certaines choses ou de certaines choses ou de 
certaines personnes. certaines personnes. 

il a peur, lorsqu’on le il a peur, lorsqu’on le 
réveille, lorsqu’on crie réveille, lorsqu’on crie 
près de lui ou que l’on près de lui ou que l’on 
a des gestes brusques.a des gestes brusques.

Alors, Alors, 
ne fais pas ne fais pas àà
MIAM, ce que MIAM, ce que 
toitoi--même tu même tu 
nn’’aimerais pas aimerais pas 
ququ’’on te fasseon te fasse ! ! 

RespecteRespecte--le comme le comme 
ton meilleur ami!ton meilleur ami!
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Comme toi, MIAM ne se sent pas bien, Comme toi, MIAM ne se sent pas bien, 
lorsqulorsqu’’il ne peut pas bouger comme il veut. il ne peut pas bouger comme il veut. 

Cela le rend de mauvaise humeur ou peureux. Cela le rend de mauvaise humeur ou peureux. 

Alors ne tAlors ne t’’approche pas de luiapproche pas de lui……

Ne tNe t’’approche pas approche pas 
de lui, lorsque de lui, lorsque 

MIAM est enfermMIAM est enferméé
dans une voiture.dans une voiture.

Ne tNe t’’approche pas approche pas 
de lui, lorsque tu de lui, lorsque tu 
vois MIAM attachvois MIAM attachéé
dehors, seul sans dehors, seul sans 
son mason maîître. tre. 

Ne tNe t’’approche pas de approche pas de 
lui, lorsque MIAM est lui, lorsque MIAM est 
couchcouchéé sous une table, sous une table, 

une chaise ou un une chaise ou un 
meuble.meuble.
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Ne tNe t’’approche pas de MIAMapproche pas de MIAM……

Si la personne te Si la personne te 
permet de caresser permet de caresser 
MIAM, MIAM, 

Ne tNe t’’approche pas de MIAM sans permission approche pas de MIAM sans permission 
de son made son maîître, lorsque MIAM est tre, lorsque MIAM est 
tenu en laisse.tenu en laisse.

Reste Reste àà distance et demandedistance et demande
àà son mason maîître si tu peux tre si tu peux 
caresser MIAM. caresser MIAM. 

invite MIAM invite MIAM àà venir vers toi : souris et venir vers toi : souris et 
appelle MIAM gentiment par son nom. appelle MIAM gentiment par son nom. 
Mais ne tMais ne t’’approche pas de lui, cela pourrait approche pas de lui, cela pourrait 
lui faire trlui faire trèès peur. s peur. 

Si MIAM vient vers toi, tu peux Si MIAM vient vers toi, tu peux 
le caresser. Si MIAM ne vientle caresser. Si MIAM ne vient

pas vers toi, laisse le pas vers toi, laisse le 
tranquille. Ctranquille. C’’est quest qu’’il nil n’’a a 

pas envie dpas envie d’’être être 
caresscaresséé. . 
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Les gestes brusques font peur Les gestes brusques font peur àà MIAMMIAM. . 
Sois donc tout doux, tout gentil avec lui. Sois donc tout doux, tout gentil avec lui. 
Fais uniquement des mouvements lents. Fais uniquement des mouvements lents. 
Cela rassure MIAM.   Cela rassure MIAM.   

Si MIAM est trSi MIAM est trèès petit, accroupis toi. s petit, accroupis toi. 
Comme cela, tu Comme cela, tu éévites de lui faire peur.vites de lui faire peur.

De maniDe manièère gre géénnéérale, MIAM rale, MIAM 
aime plutôt les caresses aime plutôt les caresses 
sur le côte et le flanc.sur le côte et le flanc.

Mais demandes au maMais demandes au maîître de MIAM, tre de MIAM, 
quelles caresses MIAM aime. quelles caresses MIAM aime. 

Comme cela, tu es sComme cela, tu es sûûr qur qu’’il il 
va vraimentva vraiment
aimer tes aimer tes 
caresses. caresses. 

MIAM aime MIAM aime 
aussi les gratouillis, aussi les gratouillis, 
car son pelage le car son pelage le 
ddéémange souvent.mange souvent.

Comment caresser MIAMComment caresser MIAM
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Ne le caresse pas sur Ne le caresse pas sur 
la tête. Il dla tête. Il dééteste les teste les 
caresses sur la tête.caresses sur la tête.

Comment caresser MIAMComment caresser MIAM

DISTANCE

NON

Ne le serre pas Ne le serre pas 
dans tes bras. dans tes bras. 
Il dIl dééteste être teste être 

prisonnier de tes bras. prisonnier de tes bras. 

NN’’approches pas ta tête de son museau. approches pas ta tête de son museau. 
MIAM pourrait avoir peur. MIAM pourrait avoir peur. 
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MIAM est un chien. Ce nMIAM est un chien. Ce n’’est pas un humain. est pas un humain. 
Il est donc diffIl est donc difféérent de toi. rent de toi. 

Cela veut dire que contrairement Cela veut dire que contrairement àà toi,toi,……

Contrairement Contrairement 
àà toi, toi, 

MIAM nMIAM n’’a pas a pas 
toujours envie toujours envie 
de jouer.de jouer.

Contrairement Contrairement 
àà toi, toi, 

MIAM nMIAM n’’aime pas aime pas 
toujours partager toujours partager 
ses jouets.ses jouets.

Alors, joue uniquement avec lui, quand il Alors, joue uniquement avec lui, quand il 
vient de luivient de lui--même vers toi pour jouer. même vers toi pour jouer. 
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Cela veut dire que contrairement Cela veut dire que contrairement àà toi,toi,……

Contrairement Contrairement 
àà toi, toi, 

MIAM nMIAM n’’aime aime 
pas partager sa pas partager sa 
niche et son panier. niche et son panier. 

ContrairementContrairement
àà toi, toi, 

MIAM nMIAM n’’aime pas  aime pas  
partager sa partager sa 
nourriture.nourriture.

Alors, reste Alors, reste ééloignloignéé de son panier et de sa de son panier et de sa 
gamelle. Ne tgamelle. Ne t’’en approche pas.  en approche pas.  
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Ne tNe t’’approche pas de lui, approche pas de lui, 
lorsqulorsqu’’il est en train de manger il est en train de manger 
un os, un bout de pain ou de la un os, un bout de pain ou de la 
nourriture qunourriture qu’’il a ramassil a ramasséé par par 
terre. terre. 

MIAM dMIAM dééteste quteste qu’’on le don le déérange dans son range dans son 
sommeil et pendant qusommeil et pendant qu’’il mange.il mange.

Alors, ne tAlors, ne t’’approche pas de lui,approche pas de lui,……..

Ne tNe t’’approche pas approche pas 
de lui, lorsqude lui, lorsqu’’il    il    
est en train de est en train de 
manger dans manger dans 
sa gamelle.sa gamelle.

Ne tNe t’’approche pas de approche pas de 
lui, lorsqului, lorsqu’’il est en   il est en   

train de dormir   train de dormir   
dans son panier,   dans son panier,   

sa niche ou sa niche ou 
ailleurs.  ailleurs.  


