
 
CONSEILS POUR AVOIR UN CHIEN AGRÉABLE ET BIEN ÉDUQUÉ 

 
- Ne jamais surmener votre chiot. Sollicité avec excès par des exercices mal adaptés, des 

promenades trop longues ou des jeux excessifs avec ses congénères, votre chiot pourrait 
développer des problèmes de santé avec séquelles à vie 

SOCIALISATION 
Pour être à l’aise dans toutes les situations de sa vie future, votre chiot doit être socialisé. Cela 
se fera de façon positive, à l’aide de récompenses et progressivement afin de ne pas l’effrayer.  
Le plus rapidement possible, vous l’emmènerez dans le tram, le bus, la gare, le marché, l’aéroport, 
dans une fête, un restaurant, un centre commercial. Mettez le également en contact avec des 
personnes âgées, handicapées, des  enfants, des joggers, des rollers et des vélos. 
Il est également indiqué de socialiser le chien avec les animaux de la ferme.  
Toute au long de sa vie, la socialisation devra être entretenue. 
HIÉRARCHIE 
Le chien vit dans un système hiérarchique qui lui apporte de l’apaisement. Vous devez donc être 
considéré par votre compagnon comme le leader, le meneur du groupe. Le leader ne s’affirme pas 
par sa force physique ou par des cris et de l’énervement mais par sa force de caractère et son 
attitude. 
Principes de base : 

-     A la maison ne pas le laisser vous suivre partout. 
- Ne pas le caresser ni jouer chaque fois qu’il le demande. 
- Le nourrir toujours après la famille. 
- En promenade, c’est vous qui décidez des directions à prendre et non le chien. S’il vous 

dépasse, faites un demi-tour et partez dans l’autre sens. 
 

Courtes et ludiques séances quotidiennes d’éducation. Avant tout travail, établir le contact et 
trouver la bonne motivation. Après l’exercice, félicitez-le et récompensez-le. Au début de 
l’apprentissage, il sera récompensé chaque fois. Puis, au fil du progrès, de façon aléatoire. Tout 
travail mérite salaire… pour un chien comme pour un humain. Récompenser ce qui va bien et 
ignorer ce qui ne va pas. 
Soyez cohérent dans votre façon d’agir. Ce qui est interdit l’est pour toujours. N’acceptez pas les 
aboiements. Sachez que cela commence de manière imperceptible mais très vite cela devient 
incontrôlable. Votre chien vit dans l’instant présent. Il faut donc le féliciter ou lui dire non 
toujours dans le moment exact de son action. 
Pour qu’il s’habitue à rester seul à la maison, laissez-le seul progressivement, de quelques 
secondes à quelques minutes, et ceci dès les premiers jours.  

- Pour habituer votre chiot à être propre, sortez-le chaque fois qu’il se réveille, joue ou 
mange. 

- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance avec un chien. 
- N’oubliez pas de ramasser les crottes. 
- Ne le laissez jamais enfermé dans une voiture au soleil. 
- Si votre chien tousse, boite, a la diarrhée, ou n’a pas l’air bien, évitez de vous rendre dans 

un cours d’éducation et, si besoin, consultez un vétérinaire. 
 
L’équipe de Tempo Recrea vous souhaite bien du plaisir avec votre compagnon et reste à votre 
entière disposition pour tout renseignement et pour vous aider le cas échéant. 
 


