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L’importance du jeux chez les chatons
« Les jeux entre chatons sont
souvent considérés par les
observateurs non avertis
comme des bagarres. Mais en
fait ils se terminent toujours
amicalement. Jouer permet
aux chatons d’apprendre à
communiquer et à chasser, le
tout de façon ludique.»

La vie en fratrie
et les jeux sociaux
Le jeu est une étape importante dans
le développement social et
comportemental du chaton. Grâce
aux jeux il fait l’apprentissage de la
vie, des gestes et des comportements
de l’espèce féline. Il apprend ainsi à
coordonner ses mouvements et à
contrôler sa force.
Cet apprentissage indispensable fera
du chaton un chat adulte capable de
relations harmonieuses avec les êtres
humains, ses congénères ou les
espèces « amies » comme le chien.
Le jeu est une aptitude qui apparaît
très tôt chez le chaton et qui
persistera pendant toute sa vie
d'adulte.
Tout d’abord apparaissent les jeux
sociaux qui se développent de la 3ème
semaine à la 5ème semaine, puis
déclinent entre la 12ème et la 14ème
semaine moment où les chatons
développent leur instinct territorial.

Chatons de la chatterie Diwar Ti Ar Mignon

Chatons de la chatterie Dis’Irwal

Chatons de la chatterie de La Clef des Chats

Le rôle régulateur de la mère
Si les interactions avec les frères et
sœurs participent à l’apprentissage
des autocontrôles, elles ne sont pas
suffisantes pour que le chaton
apprenne à se contrôler de façon
optimale. Le rôle de la mère est
primordial. Elle régule les
débordements et empêche la fougue
naturelle de se développer de façon
exagérée en corrigeant le chaton qui
présente un comportement excessif.
Pour permettre une socialisation
optimale il est important que la
portée soit nombreuse (au moins 4
chatons) et que la fratrie reste
ensemble jusqu’à la 8ème ou 10ème
semaine.
Dans le cas d’un chaton unique, on
veillera à ce qu’il ne soit pas séparé
trop tôt de sa mère afin de lui
garantir une bonne socialisation à son
espèce.
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Isabeau et Isidore des P’tits Nougats

« Le jeu est la principale activité
des chatons.
Il existe plusieurs formes de
jeux : le jeu social, le jeu d'objet
et le jeu interactif. Chacun de
ces jeux a une fonction bien
défini dans le comportement du
chat. »
Chatons de la chatterie Dis’Irwal

Chatons de la chatterie El Condor Pacha
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Les jeux individuels
Les jeux individuels débutent à
partir de la 7éme semaine et
persistent à l’âge adulte.
Comme les jeux sociaux ils
permettent d’acquérir des
postures d’adultes, en
particulier des postures liées à la
prédation.
Le jeu d’objet
Tout est prétexte à jouer et sa
panoplie de jeux est infinie.
En présence d’un nouvel objet,
le chaton commence par
l’examiner en le regardant, en
le reniflant, en le léchant, en le
touchant. Puis il le pousse, le
frappe, le saisit et le lance en
l’air. Ce type de jeu permet au
chaton de découvrir son
environnement.
Ces jeux sont comparables à
des activités de chasse.
C’est vers l’âge de 16 semaines
que le chaton passe le plus de
temps à jouer avec les objets.
Le jeu d’action
Ils consistent à courir, rouler,
sauter et grimper. Au cours de
leur première année, les
chatons sont naturellement
très joueurs et ils passent
beaucoup plus de temps que
les adultes à escalader les
arbres à chat.

Chaton de la chatterie El Condor Pacha

Chaton de la chatterie Dis’Irwal

Joystick de la Clef des Chats
Chaton de la chatterie Durandal

Usiane Durandal
I Love You des Forêts d’Orfène

Isengrin des P’tits Nougats
Chaton de la chatterie Dis’Irwal

Le jeu interactif
Si le chaton peut jouer seul, il
est important de jouer avec lui.
Le jeu interactif n’est donc pas
à négliger. La séance de jeu
d’une durée de 10 à 15 minutes
permet de nouer une relation
privilégiée avec l’animal. Sachez
varier les jouets parce qu’un
chaton a besoin de stimulations
et d’interactions pour bien
grandir et devenir un chat
adulte épanoui.
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Jouka de la Forêt d’Agre

Fjord de la Chatterton

Usiane Durandal

