
De nouveaux jouets pour Noël 

Voici venue la période des fêtes et des cadeaux… Cette année, 

vous avez décidé de gâter votre toutou en lui offrant quelques 

nouveaux jouets. Oui, mais lesquels choisir parmi le large 

éventail de choix disponible sur le marché ? 

Besoin de jouets 

Un chien, même adulte, a besoin de jouets. Que ce soit pour jouer avec son maître, avec 

un autre compagnon canin ou tout seul. Les jouets permettent d’éveiller l’intérêt de 

votre chien, stimulent ses sens visuels, auditifs, tactiles, et parfois olfactifs, luttent contre 

l’ennui en lui apportant occupation et renforcent son sentiment de possession d’objets. 

Ils sont donc indispensables à son bon équilibre.  

Les quatre jouets de base 

Le panier à jouets devrait être composé de minimum 4 jouets de base : une balle, une 

corde, un jouet en caoutchouc dur et un autre en caoutchouc mou. La balle amuse 

beaucoup le chien lorsqu’elle roule et qu’il court après. La corde peut être lancée et 

rattrapée, ou tirée d’un côté et de l’autre par le chien et son maître, ou par deux chiens. 

Le jouet en caoutchouc dur permet au chien de mâchouiller, ce qui stimule la pousse des 

dents pour les petits et entraîne les muscles maxillaires chez les plus grands. L’objet en 

caoutchouc mou, quant à lui, émet pour la plupart des couinements lorsque le chien les 

mâchouille, ce qui imite le cri d’une proie imaginaire et amuse donc énormément le 

chien. 

La durée de vie des jouets 

Veillez à acheter des jeux de bonne qualité, qui ne risquent pas de représenter un danger 

pour votre animal et qui tiendront le plus longtemps possible. Ceci dit, gardez à l’esprit 

qu’un jouet aura de toute façon une durée de vie limitée, et qu’il est normal que votre 

chien le démolisse au bout d’un certain temps à force de le mâchouiller ou de tirer 

dessus. Ne le punissez donc évidemment pas s’il a démoli l’un de ses jeux. Bien sûr, 

mieux l’objet sera choisi, donc adapté à la taille et la race de votre chien, plus il durera 

longtemps. N’offrez évidemment pas un jeu de 5 cm à un dogue de Bordeaux. Il aura tôt 

fait de le mettre en pièce, sans compter qu’un objet trop petit peut représenter un 

danger pour le chien qui risque de l’avaler. 

La diversité des jouets 



Enfin, une fois que votre chien disposera de ses quatre jouets de base, il vous faudra lui 

en offrir régulièrement de nouveaux pour qu’il ne se lasse pas. Un chiot, dont la 

croissance s’accompagne d’une exploration de l’environnement et donc d’un besoin de 

stimuli régulièrement différents, devrait idéalement recevoir un nouveau jeu tous les 

mois. Un chien adulte pourra, lui, se contenter d’un nouvel objet tous les deux-trois mois. 

Cela dépend également de l’intérêt de votre chien pour le jeu et de la vitesse avec 

laquelle il les démolit. Il existe également une belle panoplie de jeux dits « intellectuels » 

ou « éducatifs » qui permettent en outre de stimuler la réflexion de votre chien, en 

l’incitant bien souvent à chercher comment accéder à une friandise cachée dans une 

boîte par exemple. Ces jeux sont excellents pour votre chien, car ils lui permettent de se 

dépenser de façon intellectuelle, ce dont certaines races sont particulièrement friandes.  


