
Le Jeu Interactif avec son CHATLorem Ipsum

ZERO
 FUN

Les jouets qui traînent au sol sont “morts”. Ils ne sont pas intéressants.
Les jouets amusants sont tels des proies.  Souvent petits, silencieux et mobiles!

Le jeu est un moment interactif: la simulation d’une partie de chasse qui permet au chat 
de se dépenser physiquement et qui le stimule mentalement. La session de jeu doit être 
personnalisée en fonction des besoins propres à chaque chat. S’agit-il d’un généraliste ou 
d’un spécialiste? 

Le jeu est également une manière de renforcer les liens avec son chat.Le jeu est également une manière de renforcer les liens avec son chat. Les calins ne 
plaisent pas à tous les chats.
 

Faites du jeu une habitude ou une activité quotidienne. Par exemple, avant le repas 
ou l’heure du coucher, et à chaque fois qu’ils ont leur moment de folie! Tout comme les 
chiens ont besoin d’aller se promener et de renifler, les chats ont besoin d’enrichissement 
et ne devraient pas dormir toute la journée.

LES PUZZLES ALIMENTAIRES
A présenter en laissant le choix 
sans jamais obliger. Beaucoup de 
chats les apprécient.
foodpuzzlesforcats.com

LES LASERS
… peuvent être frustrants puisque les chats 
ne peuvent pas les attraper. A utiliser pour de 
courts moments comme échauffement avant 
de passer sur un vrai jouet.

RENOUVELLEMENT: Alternez les jouets 
pour les gapour les garder dignes d’intérêt!

*Pour leur sécurité, les jeux interactifs avec 
des cordes/cables doivent être ranger hors 
de leur portée après la session de jeu.

TYPES DE PROIE
Pour les CHASSEURS SPECIALISTES*

ASTUCES

les plumes ex.“Da Bird” les souris ex. “Cat Catcher”

a trainer au sol 

les insectes ex. “Cat Dancer”

VARIEZ LES VITESSES DE MOUVEMENT.
Tentez des mouvements lents. 
Presque impersceptibles.

ELOIGNEZ le jouet de votre chat
ou déplacez-le de gauche à droite.

FAITES BOUGER LE JOUET EN DESSOUS 
DE QUELQUE CHOSE. tissu

Les BRUISSEMENTS ou les CRAQUEMENTS 
sont excitants!

FAITES-LE PATIENTER.
Ne rendez pas le jeu trop 
facile sinon ce sera ennuyant.

PAS TROP PROCHE.
Les chats voient bien mieux les jouets 
lorsqu’ils sont éloignés (30cm et plus).

Offrez lui une VRAIE PARTIE DE CHASSE
- avec les pattes, les dents et les moustaches!

Le plus important, AMUSEZ-VOUS en jouant 
avec votre petit chasseur!

Avez-vous joué avec votre chat 
AUJOURD’HUI?

Anaïs Goffette

liege ou 
carton

cable

Bien pour les chats timides 
en l’agitant doucement

les serpents ex. “Bamboozler”

corde effilochée


