Retirez tous les artifices (serpillières,
papiers absorbants, bacs à chat…) qui
permettraient à votre chiot d’éliminer sans
se retenir.
Ne nettoyez pas devant lui, il pourrait
croire à un jeu.

La propreté
4 principes de base:

Sortez le chiot souvent,
principalement après
ses repas et au moment
de ses réveils;
accompagnez-le,
félicitez-le
chaleureusement
(caresse, voix,
gourmandise….) mais
uniquement à la fin de
l’élimination. Ces félicitations doivent être
systématiques en phase d’apprentissage (il faut
donc sortir avec lui, même s’il pleut ou s’il fait
nuit !!!) et peuvent devenir aléatoires par la suite.
Ne punissez que sur le fait, quand le chiot
s’affaisse pour commencer à faire, jamais
après. Une punition dispensée a posteriori
est incompréhensible pour lui et pourrait le
pousser à cacher ses déjections voire à les
ingérer.

Avec ces bons principes votre chiot devra être
propre vers l’âge de 3 à 5 mois, selon le temps
que vous pourrez lui accorder.

Les contrôles
•

Un chiot ne fait pas ses dents quand il
mordille, il apprend à mordre. Il peut le
faire sur ses jouets, votre mobilier, si
vous le voulez, mais jamais sur vos
mains. Quand il vous mordille, même s’il
ne vous fait pas mal, vous devez le
réprimander. Il s’agit d’une morsure. De
même lors des jeux, vous devez l’obliger
à rendre ce qu’il tient dans sa gueule sans
le laisser tirer.

•

Ne tolérez pas que votre chiot soit trop
excité lorsqu’il joue. Il doit aussi
apprendre à contrôler ses mouvements.

Les autres apprentissages
• Apprendre le « assis » :
Il est intéressant de le lui demander avant de lui
donner sa gamelle par exemple ou avant de lui
mettre sa laisse. Soyez ferme pour qu’il tienne la
position et récompensez-le chaleureusement
lorsqu’il y arrive.
• Travailler le rappel :
Profitez de la prédisposition naturelle de votre
chiot à revenir vers vous lors de ses explorations.
Le rappel s’obtient en s’accroupissant -attitude
d’appel au jeu- en tapotant votre cuisse (ou le sol
devant vous) et en appelant le chiot par son nom.
Si cela s’avère nécessaire, répétez son nom mais
en évitant de changer de ton et d’en augmenter la
fréquence ; il ne faut pas transformer votre
invitation en une réprimande. Les caresses et les
gourmandises ne sont jamais superflues. Restez
patient, compréhensif : s’il ne revient
pas
jusqu’à vos pieds mais seulement à un mètre,
c’est déjà très bien.
Le rappel et le « assis » sont les pré-requis
indispensables à la marche en laisse et donc à
l’obtention d’un « bon chien citadin. »
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chaussures ne s’arrêteront pas à votre
paillasson ! A l’extérieur choisissez des
endroits « propres » c’est à dire sans trop
de déjections.

La socialisation
Derrière ce terme un peu barbare se cache
l’indispensable découverte du monde et de
l’autre pour votre chiot. Un jeune chien apprend
à connaître le monde qui l’entoure entre la 3ème et
la 12ème semaine. Il faut lui proposer le plus
possible
d’expériences
pour
que
ses
connaissances soient variées et qu’il n’ait aucune
crainte par la suite.
•

•
•

•

Présentez à votre
chiot des
personnes des
deux sexes,
d’âge varié,
d’apparence et
de tenues
vestimentaires

différentes.
Mettez-le en relation avec d’autres races
de chiens et d’autres espèces animales.
Sélectionnez des lieux riches en
stimulations de toutes sortes tels que les
marchés, les sorties d’école, les halls de
gare…pour vos promenades.
Ne le surprotégez pas en le portant dans
vos bras et en évitant de le sortir. Même
avant ses rappels de vaccin, il peut aller à
la découverte de son monde ; les virus
éventuellement rapportés sous vos

•

Ne caressez pas votre chiot quand il a
peur ou montre de la crainte. Cette
« caresse-récompense » ne ferait que
conforter ce comportement et risquerait
par la suite de le rendre réellement
craintif. Au contraire, distrayez-le,
stimulez-le par le jeu tout en restant
parfaitement rassuré (même pendant un
orage). Votre propre inquiétude ne ferait
qu’amplifier sa peur.

Maintenant
jouer !
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L’éducation du
chiot
Premières étapes
Vous venez d’acquérir un chiot et nous vous en
félicitons. Outre son alimentation et sa santé
vous allez aussi devoir assurer son éducation. En
effet, la chienne n’en pose que des rudiments
qu’il va vous falloir confirmer.
C’est aussi l’occasion de bien démarrer la
communication avec votre chien et là, tout n’est
pas simple, alors voici les premiers mots du
dictionnaire « homme-chien »
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