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A 2 mois, un chaton équilibré a soif de rencontres et d’aventures
Bipède ou à 4 pattes, pour lui, tout individu pacifique est un compagnon de jeu. Profitez de cette période,
appelée période de socialisation, pour le mettre en contact et le faire jouer avec un maximum d’amis…
Vous pouvez également faire en sorte qu’il se familiarise avec d’autres espèces (chien, lapin, cobaye). Vous
aurez alors un chat sociable et bien dans sa peau !

L’autre chat de la maison
Si vous possédez déjà un chat, ce dernier verra sans doute d’un mauvais œil l’intrusion sur son territoire (votre
maison !) d’un inconnu.
Il risque fort de l’accueillir avec des feulements et des grognements… Ne vous en formalisez pas et surtout
n’intervenez pas, vous ne feriez qu’envenimer les choses. Les deux chats ont besoin de temps pour se connaître
et partager le territoire. Prévoyez deux bacs à litières ainsi que des gamelles séparées pour chacun.

Le chien de la maison
Un chat et un chien peuvent très bien devenir amis. Le second aura parfois tendance à materner son ami chat.
faites les présentations dans le salon. Il est recommandé de laisser au chat la possibilité de se mettre en hauteur
ou se cacher pour observer son nouveau colocataire.

Les enfants
Il paraît que les chats qui ont grandi avec des enfants sont les plus câlins… Certaines précautions sont cependant
à prendre pour le bien-être de chacun . Enseignez aux enfants à ne pas trop porter le chaton, à respecter son
sommeil et ses repas, et à bannir tout geste violent. Stoppez les jeux quand le chaton griffe ou mord ou est trop
énerve.
En règle générale, ne laissez JAMAIS un bébé et un animale ensemble sans une surveillance vigilante.

En résumé
Avec un chat :
Ne pas forcer les présentations
Ne pas gronder mais rassurer
Laisser des possibilité de fuites, de cachettes
Laisser faire…

Avec un chien :
Attention aux chiens « prédateurs »
Permettre une prise de contact « olfactive » avant le contact visuel
Prévoir un lieu de refuge en hauteur pour le chat

