CLUB D EDUCATION CANINE DE THONON LES BAINS
ECOLE DU CHIOT
Conscient que l'éducation d'un chien commence dès son acquisition, le club
depuis quelques années a opté pour des cours adaptés aux chiots. Plus le chiot
commence son éducation et sa complicité jeune avec son maitre, plus facile sera
l'apprentissage.
Sur un terrain clôturé, réservé uniquement aux chiots le club a installé divers
obstacles permettant de mettre en pratique de nombreuses situations utiles à
l'évolution positive du jeune chien et l'aider à appréhender le futur. Découverte variée
par les jeux et les récompenses permettant de créer une osmose entre le chien et
son maitre.
Les premiers mois du chien sont les plus importants et conditionneront une
bonne partie de sa vie future. La rencontre de divers congénères, la présence de
nombreuses personnes, un environnement varié feront la joie de votre compagnon
et le socialiseront pour le futur.

La relation entre le maître et le chien :
Dès l’arrivée du chiot à la maison, il faut savoir se faire comprendre par celui-ci.
Le chien possède une capacité d'adaptation importante, il nous observe et est
capable d'identifier notre gestuelle, nos sourires, nos colères…mais nos modes de
communications sont très différents.
Les chiens communiquent entre eux en utilisant des signaux visuels (postures,
attitudes, mimiques..) et olfactifs alors que le principal mode de communication
humain est verbal et visuel.
Utilisez aussi le plus souvent possible le langage des signes. Associez vos paroles à
des signes et des postures. En sachant que ces postures doivent être cohérentes
pour le chien, sous peine qu'il ne comprenne pas le message que vous lui envoyez.

La pré - éducation :
L’arrivée du chiot :
Installez le couchage dans un coin de pièce à vivre (le salon, la cuisine…) en évitant
les endroits de passages, les emplacements près de la porte d’entrée…pour qu’il ne
puisse pas surveiller qui se passe en permanence.
Mettre à disposition une gamelle pleine d’eau, différente de la gamelle ou il mange.
Lui mettre à sa portée des jouets éducatifs (balles solides en caoutchouc, cordes à
nœuds, jouets distributeurs de nourriture…) car de 2 à 6 mois, votre chiot cherche à
tout prendre dans sa gueule ; c’est une étape normale pour découvrir son
environnement.

La propreté :
Le chiot acquiert la capacité à se retenir vers 4 ou 5 mois ; il faut donc le sortir toutes
les 2 heures ainsi que systématiquement au réveil et à chaque repas.
Promenez le dans le jardin ou dans la rue jusqu’à ce qu’il fasse ses besoins. A ce
moment là, le féliciter tout de suite puis jouer avec lui pour qu’il n’associe pas « faire
ses besoins = fin de promenade»
Ne gronder pas le chiot s'il a fait ses besoins en votre absence, cela n'a aucun sens
pour lui car il n'a pas la capacité d'associer la punition à un acte passé. Ignorez les
«dégâts», faites comme si de rien n'était : nettoyez sans qu’il vous voit
Par contre, s’il commence à s'oublier devant vous, vous pouvez utiliser le «non» en
le prenant pour l'emmener dehors et récompensez-le ensuite lorsqu'il aura fini
d'éliminer.

La solitude :
Apprendre la solitude à son chien est une étape très importante qui permet de lui
apprendre le détachement et ainsi éviter les comportements d’anxiété comme la
destruction, l’aboiement…
Les premières fois, commencez par quitter la pièce où se trouve le chiot juste
quelque instant et en revenant ignorez le afin de banaliser votre départ.
Recommencez plusieurs fois en augmentant le temps d’attente en restant à
proximité afin d’entendre ses réactions. S’il pleure, il ne faut surtout pas le consoler
cela ne ferait que conforter son sentiment de peur ou de solitude.

L’éducation :
Pour vivre en harmonie avec votre chien, l’éducation dès le plus jeune âge est la
base même de votre relation avec lui ; donc de son équilibre et de sa capacité à se
sentir bien avec vous et tout autre personne.
Si le chien est bien élevé vous pourrez l’emmener partout avec vous.
Par contre, éducation ne veut pas dire domination ou humiliation ainsi que leader
ne veut pas dire se faire craindre de son chien.

La socialisation :
La période de socialisation se situe principalement entre la 8ème semaine et 5 mois.
C est une étape décisive et nécessaire, elle permettra à votre chien de vivre en
harmonie avec vous, autres humains, ses congénères, son environnement, de se
situer dans une hiérarchie canine. Vous éviterez ainsi d’engendrer de la peur et de
l’agressivité chez votre chien …
Dès que votre chiot aura reçu sa deuxième injection de rappel (même avant mais
avec prudence), n'hésitez pas à le sortir le plus souvent possible à l’extérieur, en
voiture…ces premières expériences doivent être positives car se sont elles qui
permettront à votre chien, tout au long de sa vie, d‘être à l’aise dans n importe quelle
situation. (ex : si la première expérience avec un enfant se passe mal, il associera l
‘enfant à quelque chose de méchant)

Un chien qui n'a pas été correctement socialisé, durant ses premières semaines de
développement, peut avoir des troubles du comportement comme l’anxiété,
l’agressivité…

Les interdits :
Les interdits représentent tous les actes que vous ne voulez pas que votre chien
reproduise ; lui limiter l accès à certaines pièces de la maison, du jardin…
L’ordre associé aux interdits peut être ce que vous voulez (non, stop, hé…) du
moment que vous utilisez toujours le même.
Il faut insister sur l’intonation de la voix ; que le chien fasse la différence entre votre
mécontentement et votre intonation habituelle.
Il ne faut jamais céder et faire preuve de patience et de CALME. Vous devez être
autoritaire sans vous mettre en colère.

Quelques conseils :
-

-

Passez toujours les portes devant votre chien
Etre à l’initiative des jeux et des caresses mais ne pas le déranger pendant les
siestes surtout quand il n’a que quelques mois
Commencez par 5 minutes d’éducation par jour en augmentant la durée
progressivement
L’habituer à lui manipuler les oreilles, les pattes, la gueule, les yeux…par des
petites séances de 10 minutes maximum, cela vous permettra de le soigner
sans risque de morsure et le vétérinaire, lui aussi, sera content.
Si votre chiot mâchonne un objet interdit, dites lui « non ou stop… »par
exemple et proposez lui un jouet adapté.

Les erreurs à ne pas commettre :
-

ne pas le laisser monter sur les fauteuils, lits…
lors d’un moment de jeu ne pas le laisser mordiller ou s’énerver en cessant
immédiatement le jeu
ne pas lui donner à manger à table
ne pas le gronder, si vous ne le prenez pas sur le fait accompli
ne jamais le punir s’il décide enfin de revenir au rappel car il associera le
rappel à la punition et ne reviendra plus
ne pas le laisser mordiller les mains
ne pas rassurer un chien lorsqu’il vit une expérience négative ca cela ne ferait
que le conforter dans sa peur
ne surtout pas courir après un chien s’il ne veut pas revenir, il le prendra
comme un jeu ; au contraire partez dans le sens inverse

Tous les conseils évoqués précédemment vous seront expliqués plus en détail
lors des cours que vous pourrez suivre au club et au fur et à mesure de l
‘apprentissage de votre chien

Voici la composition des groupes du club qui permettront à votre chien une
évolution en adéquation avec son âge et son niveau :
CHIOT (jusqu’à 5 à 6 mois suivant la race sauf cas particulier)
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Socialisation
Renforcement positif (motivation – jeux – croquette) lors de divers exercices
Initiation port du collier et marche en laisse
Initiation au rappel (motivation) placement du chien
Initiation à l’absence (fixation du maitre)
Initiation au rapport d’objet par le jeu
Notion d’éthologie canine (hiérarchisation – notion de dominance / dominé)
Conseils pour la vie de tous les jours (aboiement – mordillement – destruction
– propreté – excitation etc…)
Ordres de base de l’éducation : les interdits, les récompenses (une caresse,
une effusions de joie, une friandise, un jouet...)

GROUPE 1 (à partir de 5/6 mois) et nouvel arrivant quelque soit l’âge du chien
(après évaluation individuelle)
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Poursuite socialisation (humain – autres chiens – environnement – bruits etc..)
Marche en laisse (technique de tenue de la laisse – technique des sanctions
avec la laisse et des ordres – pas lent – pas rapide – arrêt – positionnement
du chien contre la jambe du maitre – ¼ de tour à gauche -1/4 de tour à droite
– demi-tour)
Poursuite du rappel à distance
Perfectionnement de l’absence (maitre visible – caché)
Initiation aux positions (ASSIS – COUCHE)
Initiation au rapport d’objet (décomposition de l’exercice : fixation au lancer –
portage de l’objet – rapport de l’objet – don de l’objet)
Initiation port muselière (installation – enlèvement)

3/ GROUPE 2 : après évaluation des acquis dans le groupe 1 avec minimum le
rappel – la marche en laisse et l’absence
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Les positions : ASSIS – COUCHE – DEBOUT en fixe et à distance
Perfectionnement du rappel : éloignement – autres chiens etc…
Perfectionnement de l’absence (caché – avec positions imposés – temps
allongé etc….)
Perfectionnement de la suite en laisse : arrêt avec position imposée
Perfectionnement du rapport d’objet (mise en place des phases du rapport
lancé)
Port de la muselière – suite en laisse muselée
Initiation au saut : mise en place – motivation – retour vers le maitre
Le refus d’appât
Initiation aux disciplines : Obéissance – agility

4/ GROUPE 3 : GROUPE DE PERFECTIONNEMENT
-‐

Perfectionnement de tous les exercices avec enchainement – préparation au
C.S.A.U et aux autres disciplines pouvant être pratiquées.

Les règles de vie du club :
Il est préférable d’arriver au club un quart d’heure avant le début du cours, cela
permettra de détendre votre animal et évitera qu’il fasse ses besoins sur le terrain.
A chaque début de cours, vous devez récupérer la fiche du niveau de votre animal
afin que nous puissions suivre son évolution et l’adapter au mieux au groupe auquel
il correspond.
Enfin, nous vous rappelons que vous êtes responsable de votre animal que ce soit
sur le terrain ou en dehors.
En conséquence, il vous appartient d’avoir toujours le contrôle de votre animal.

TOUTE L EQUIPE DE
BENEVOLES DU CLUB
D EDUCATION CANINE
DE THONON LES BAINS
VOUS SOUHAITE LA
BIENVENUE !

