
Chats

J’ai les yeux orange et mes  
“babines” retournées me donnent 

l’air de toujours sourire.

Chartreux gris
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Chats

Ne croyez pas les préjugés  
qui circulent sur mon compte,  

je ne porte pas malheur  
et je suis un gentil matou.

Européen noir
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Chats

On m’appelle le chat de gouttière. 
Bien traité, je peux vivre  

entre 15 et 20 ans.

Européen tigré
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Chats

Avec ces couleurs de poils,  
je suis toujours une femelle.

Européen tricolore
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Chats

Originaire de Perse (Iran),  
je suis un chat à poils longs qui 
nécessite un brossage régulier.

Persan blanc
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Chats

Originaire du royaume de Siam 
(Thaïlande), je vivais jadis  
dans les temples sacrés.  

J’ai les yeux bleus.

Siamois crème
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Chiens

J’ai une particularité :  
il faut me tondre car mes poils  

ne tombent pas.

Caniche
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Chiens

Je suis le plus petit chien  
du monde et je viens d’un état 
mexicain dont je porte le nom.

Chihuahua
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Chiens

Je suis Lady dans  
La Belle et le Clochard.  

Je suis aussi le Bill de Boule.

Cocker
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Chiens

Je suis issu du croisement  
de deux ou plusieurs races  

de chiens différentes.

Croisé
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Chiens

Au bout de deux ans d’éducation, 
je suis apte à guider  

les personnes aveugles.

Labrador
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Chiens

Originaire de l’île de Terre-Neuve,  
je sauve les personnes en train  

de se noyer. J’ai des pattes palmées 
pour nager rapidement.

Terre-Neuve
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Pigeons

Eh oui, je suis un pigeon biset  
et je suis le symbole de la paix.

Pigeon biset blanc 
appelé colombe
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Pigeons

Je suis l’ancêtre  
de tous les pigeons.

Pigeon biset gris 
barré
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Pigeons

Comme tous les pigeons bisets, 
pendant longtemps,   

je fus apprivoisé pour devenir 
pigeon voyageur.

Pigeon biset gris 
tacheté
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Pigeons

Comme tous les pigeons bisets, 
je roucoule lors de mes parades 

amoureuses.

Pigeon biset marron
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Pigeons

Comme tous les pigeons bisets,  
je suis omnivore. 

Pigeon biset noir
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Pigeons

Je suis une espèce différente  
du pigeon biset. Je suis beaucoup 

plus gros et reconnaissable  
à ma collerette blanche.

Pigeon ramier
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Petits

Je suis un mammifère,  
je suis sevré à deux mois  
et instinctivement propre.

Chaton
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Petits

Je me métamorphose en papillon 
après avoir fabriqué mon cocon.

Chenille
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Petits

Je suis un mammifère,  
je suis sevré à deux mois  
mais il reste à m’éduquer  

pour être propre.

Chiot
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Petits

Je suis un mammifère. Attention ! 
Si on m’attrape par les oreilles,  

le stress cause ma mort.

Lapereau
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Petits

Je suis un oiseau, je sors  
d’un œuf et à l’âge d’un mois  

je suis capable de voleter.

Pigeonneau
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Petits

Je suis un mammifère,  
je suis un rongeur  

et je nais sans poils.

Souriceau

6



Habitats

Il permet aux chats des rues  
d’être au sec et à l’abri du vent.

Abri-chats
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Habitats

Composé de matériaux  
différents, on peut y accueillir  

à la fois perce-oreilles, coccinelles 
et bien d’autres insectes.

Hôtel à insectes
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Habitats

Elle doit être douillette  
et adaptée à la taille du chien.

Niche
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Habitats

Composé de brindilles, 
les parents le construisent  
pour élever leurs oisillons.

Nid
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Habitats

Les pigeons viennent s’y  
regrouper, s’y nourrir, y pondre  

et on peut récupérer leurs fientes 
qui serviront d’engrais.

Pigeonnier
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Habitats

C’est l’endroit où les abeilles  
vivent et fabriquent le miel,  

et où la Reine pond ses œufs.

Ruche
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Respect

Mon animal mérite des conditions 
de vie dignes et adaptées  

à ses besoins naturels, comme 
tous les animaux de la planète.

Bien-être
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Respect

Je partage la rue et la planète  
avec toutes les autres espèces.

Cohabitation
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Respect

Comme moi,  
tous les animaux sont sensibles  

à la douceur et à la douleur.

Égalité

3



Respect

Je ne dois pas battre  
mon animal ni être cruel  
avec les autres animaux.

Non-violence
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Respect

Quand je prends un animal,  
j’en suis responsable pour toute  

la durée de son existence.

Responsabilité
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Respect

Quand un animal est malade  
ou blessé, je lui porte secours  

et je le fais soigner.

Soins
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Bonnes pratiques
1

Adopter
De nombreux animaux  

sont abandonnés. J’adopte  
dans un refuge pour leur donner  

une nouvelle chance.



Bonnes pratiques
2

Identifier
Par tatouage ou puce électronique, 

l’identification est obligatoire  
pour les chiens et les chats.



Bonnes pratiques

Le nourrissage des animaux  
doit être effectué proprement et  

à des endroits adaptés pour ne pas 
créer de nuisances aux riverains.

Nourrir
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Bonnes pratiques

La plantation de fleurs et d’arbres 
permet à certains animaux  

de vivre en ville.

Planter
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Bonnes pratiques

Quand je promène mon chien,  
je ramasse ses excréments.

Ramasser
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Bonnes pratiques

Pour éviter la prolifération des 
chats et leur mauvais état de santé,  

il faut les faire stériliser par un  
vétérinaire dès l’âge de six mois.

Stériliser
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Règle du jeu de 7 familles     
de 2 à 6 joueurs

Distribuer 7 cartes par joueur et laisser une  
« pioche » (sauf dans le cas de 6 joueurs), dos 
visible. Le premier joueur réclame à l’un de 
ses partenaires un des numéros manquant 
pour compléter sa famille. Si la personne  
sollicitée possède cette carte, elle doit la  
donner. Le premier joueur demande alors à 
cette personne ou à une autre de son choix, 
une autre carte. S’il ne l’obtient pas, il prend la 
première carte de la pioche. S’il tire la carte 
qu’il vient de réclamer, il dit « bonne pioche » 
et interroge à nouveau quelqu’un. Dans le cas 
contraire, c’est au tour du partenaire interrogé 
qui n’a pas fourni la carte demandée de prendre 
la parole et ainsi de suite.
D’autre part, celui qui a dû donner ses cartes 
peut les reprendre lorsque c’est à son tour de 
jouer. Un joueur n’est autorisé à demander les 
cartes d’une famille que s’il en possède au moins 
une dans son jeu. Lorsqu’un joueur a réuni une 
famille complète, il doit la déposer devant lui.
Le gagnant est celui qui a réuni le maximum de 
familles quand la pioche est épuisée.
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vivre avec 
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en ville 


