
Se préparer à l’arrivée 
du chaton

Vous aurez besoin des produits suivants avant d’apporter 
votre chaton à la maison :

1. Un bac à litière qui n’est pas trop profond ou haut 
et de la litière. Vous pourriez être surpris de voir à quel 
point certains chatons sont difficiles. Certains chats 
préfèrent une litière très fine alors que d’autres préfèrent 
de gros grains. N’abandonnez pas si votre chaton ne 
semble pas satisfait; il vous le fera savoir lorsque vous 
aurez trouvé la bonne texture. (Demandez conseil à 
l’éleveur pour savoir à quel type de litière le chaton est 
habitué.) 

2. Des arbres à chat (ou autre type de structure pour 
chat). Ils ont une valeur inestimable pour éviter que 
votre chat brise vos meubles. Pour les chats, faire leurs 
griffes est sain et naturel. En leur offrant un endroit où 
ils peuvent le faire, vous les garderez heureux et vous le 
serez aussi. Soyez avertis que certains chats aiment les 
surfaces rudes comme la corde de sisal alors que d’autres 
préfèrent la texture du tapis.

3. Outils de toilettage adaptés à la race de votre 
chaton, comme une brosse et un peigne pour les 
chats à poils long, ou un peigne à puce ou une brosse 
spécialement conçue pour les chats à poils courts.  
Vous pouvez aussi vous procurer un coupe-griffes (pas un 
coupe-ongles pour humain). Choisissez un coupe-griffes 
conçu pour les chats, vous pourrez en trouver dans les 
boutiques pour animaux. Couper les griffes du chat doit 
être un geste simple et vous devez faire attention pour ne 
pas couper le nerf ou fendre la griffe.

4. Certains types de bols en plastique, en bois ou en 
céramique peuvent avoir des petites craques où des 
bactéries se développent. La plupart des professionnels 
recommandent l’utilisation de bols en verre ou en acier 
inoxydable pour la nourriture et l’eau. N’oubliez pas de les 
nettoyer fréquemment. 

5. Offrir des jouets adaptés aux chats pour combler 
son besoin de jouer. Évitez les jouets avec de petites 
cordes ou billes qui peuvent être avalées et restées prises 
dans la gorge ou l’intestin de l’animal. Vous ne devriez 
jamais jouer avec vos mains, car le chaton apprendra à 
mordre/égratigner vos mains. Utilisez toujours des jouets 
pour jouer et si le chaton tente de vous mordre/ 
égratigner, redirigez immédiatement son attention 
vers un jouet.

6. Vous aurez besoin d’une cage de transport pour 
assurer la sécurité de votre chat lors de vos voyages et 
visites chez le vétérinaire. La cage de transport devrait 
être assez grande pour que le chat puisse se lever et se 
retourner. Choisissez une cage de transport solide avec 
une bonne ventilation dans laquelle le chat pourra 
bouger lorsqu’il aura atteint sa taille adulte.

7. Avoir la bonne nourriture nutritive sous la main. 
Un changement dans la diète ou l’eau, même la litière et 
l’environnement, peut causer de la diarrhée et d’autres 
problèmes. 

8. Avoir un lit confortable pour le nouveau membre 
de votre famille. Votre chaton saura rapidement qu’il 
s’agit de son endroit spécial. Choisissez un lit durable et 
qui peut être lavé à la machine.
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