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Bien débuter avec son chiot 
 



 Nos conseils pour bien 

commencer 

 
 

Une place bien à lui 
Choisissez pour votre chiot un 

endroit de couchage au calme, 

loin des lieux de passage. Ne le 

grondez jamais lorsqu’il est dans son 

panier, ce serait contre-productif : 

son lieu de couchage doit rester un 

lieu d’apaisement pour lui. 
 

 

Le repas, c’est sacré 
Votre chiot doit pouvoir manger au 

calme sans être dérangé. Pour qu’il 

n’associe pas ses repas aux vôtres, 

évitez de lui donner à manger 

lorsque vous êtes à table. Préférez 

un moment dédié après votre 

repas.  

Sortez-le après chaque repas et 

après chaque sieste. Félicitez- le dès 

qu’il fait ses besoins à l’extérieur, 

mais évitez de le gronder lorsque ce 

n’est pas le cas. 
 

« C’est petit à petit que l’on devient 

moins petit »  



Chiot socialisé = chien équilibré 

et heureux 

 

Dès l’arrivée de votre chiot, il vous faudra l’habituer 

à être en contact avec d’autres espèces comme les 

chats, les chevaux…, sans oublier de le familiariser 

avec d’autres chiens. 

Il en sera de même avec les personnes (enfants, 

adultes de tous les âges). 

Sortez-le dans différents lieux, balades au parc, en 

ville, trajets en voiture. Il pourra ainsi découvrir et se 

familiariser avec de nouveaux bruits, de nouvelles 

odeurs... 

 

« Faites-lui découvrir le monde qui l’entoure » 
 

N’allez pas trop vite. Si vous sentez que votre chiot a 

peur, ne forcez pas le contact. Renouvelez 

l’exercice pour qu’il prenne confiance. 

 

« Cette étape est primordiale pour avoir un futur 

chien sociable, équilibré et heureux » 

 

Sans ce travail de socialisation, à l’âge adulte, votre 

chien pourrait développer des problèmes 

psychologiques souvent dus à une grande peur du 

monde extérieur et développer de l’agressivité, être 

craintif, stressé. 

Alors faites de cette étape votre priorité. 

« Il apprendra bien à rapporter la balle un peu plus 

tard ! » 
 



Une bonne communication 

 

Vous voulez que votre chiot vous comprenne et 

prenne plaisir à faire ce que vous souhaitez ?  

Alors faites le de manière positive. 

Vous souhaitez qu’il aille dans son panier ? 

Utilisez des codes simples : Vous pouvez dire « REX 

panier », ajoutez le geste qui va avec, en montrant 

avec votre main là où il doit aller. Il comprendra 

encore mieux. 

Ne dites pas : « allez REX tu dois aller te coucher dans 

ton panier ». 

 Votre chiot ne comprend pas les longues phrases.  

Il faut plusieurs mois aux enfants pour apprendre à 

parler. Soyez patient … 

Tous les membres de la famille doivent être impliqués 

dans le choix des codes utilisés et sur ce qui est 

autorisé ou non au sein de la famille. Restez fidèle à 

vos choix et il apprendra très vite. 

   

 

  



Préparez-le à venir nous voir 

 
Il est important également que votre chiot ait 

l’habitude d’être manipulé. 

 

Vous choisirez un moment où il est plutôt calme pour 

le brosser, lui regarder les oreilles, les dents… 

 

Faites-le de courts instants et récompensez-le à la fin 

de l’exercice, il comprendra rapidement que c’est 

un moment agréable passé avec vous. 

Vous pourrez ensuite prolonger les exercices. 

 

Les exercices que vous faites devront toujours finir sur 

une note positive. 

 

Vous pouvez également venir accompagné de 

votre chiot à la clinique pour une simple pesée par 

exemple, ceci peut être un excellent exercice pour 

se familiariser avec nous.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  Rien ne sert de courir  

 

 
 

  

Votre chiot ne revient pas quand vous le souhaitez ? 

 

Il va tout d’abord falloir créer un lien d’attachement 

avec votre chiot, il doit être motivé à revenir vers 

vous. 

 

La façon d’appeler votre chien doit toujours être 

positive et gaie, pour qu’il ait envie de vous 

retrouver. 

Si votre chiot revient vers vous, que ce soit long ou 

immédiat vous devez toujours le récompenser             

( friandise, jeux…). 

 

Si vous grondez votre chiot car il n’a pas obéi assez 

vite, il comprendra : revenir = punition. 

En montrant votre mécontentement, votre chiot 

fera sûrement demi-tour. 

 

Il vous faudra passer par plusieurs étapes : tout 

d’abord lui apprendre le rappel en intérieur, puis en 

extérieur. 

 

Si vous ne parvenez pas à progresser avec votre 

chiot, demandez-nous conseil, nous vous 

accompagnerons.  
 

 
 
 
 



Ils le font tous… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mordillements sont liés à l’exploration, c’est un 

comportement normal si cela reste sous contrôle. 

 

Votre chiot doit savoir s’arrêter, ne pas mordiller vos 

mains à chaque contact comme lors de moments 

de câlins ou de jeux. 

Si c’est le cas : dès qu’il mordille, il est important de 

s’immobiliser, de ne pas lui parler, d’enlever ses mains 

et d’attendre un instant qu’il s’arrête de lui-même. Si 

votre chiot recommence dès que vous bougez, 

ignorez-le. 

 

Pendant cette phase d’exploration nous vous 

conseillons de lui fournir des jouets à mâchouiller et 

de ne pas laisser à sa portée les objets qui comptent 

pour vous. 

Si cela persiste trop longuement ou s’intensifie, 

demandez-nous conseil.   
  



Espace enfants 
  

Les enfants ! ne me dérangez pas 

quand je dors dans mon panier ou 

lorsque je mange, ce sont des 

moments où j’aime être tranquille et 

au calme. Je me ferai un plaisir de 

jouer avec vous après ma sieste. 
 

Colorie-

moi. 



 
  

Nous sommes là pour vous 

 

 

 vvvvvous guider. 

 

 

aavavons peux être une 

solution. 

 

 
Vous rencontrez des problèmes d’éducation, 

de comportement : 
 

Nous vous proposons des rendez-vous conseils 

personnalisés. 

 

Nous sommes là pour répondre à toutes vos 

questions. 

 

 

Préparez vos questions  
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