A PROPOS
Le chien (canis lupus familiaris) est une sous-espèce du loup gris. Il appartient à la classe des
mammifères, à l'ordre des carnivores et à la famille des canidés.
Le chien est un animal domestique.
Le chien est connu pour être le meilleur ami de l'homme et parfois, mais pas forcément, le pire
ennemi du chat ! Il est un fidèle animal de compagnie, surtout s'il est bien éduqué. Il peut devenir
le compagnon de l'homme, le guide d'un non-voyant, la mascotte d'une équipe, etc.
Un chien n'est pas un jouet, bien qu'il soit très gentil ! Il faut donc le respecter, ne pas le maltraiter,
sans pour autant lui faire croire que c'est lui le chef ! Le chien voit dans la nuit.
Un chien est un très bon compagnon pour vos enfants, mais il n’est pas un jouet.
Apprenez à vos enfants à le respecter!

L’éducation de votre chien
De façon générale, réussir l’éducation de son animal, c’est lui permettre de comprendre
que tel comportement est toujours admis, souhaité même, et que tel autre n’est
jamais toléré. En conséquence, il convient de lui apprendre quelle doit être la bonne façon
d’agir.
Votre chien saura qu’il a compris à chaque fois qu’il percevra votre satisfaction : une bonne caresse
renforcée par un « OUI » enthousiaste. Soyez motivant pour lui !
Dans la famille, employez tous, les mêmes mots courts, pour vous adresser à lui : « Viens » « Stop
» « Dehors » … Vos gestes, vos expressions, le ton de votre voix, aident au moins autant votre
chien à comprendre que l’ordre oral donné.
Quel que soit son âge, vous pouvez modifier l’éducation et les habitudes de votre nouveau
compagnon pourvu que ceci soit fait dans le respect de sa nature de chien et dans un esprit de
complicité. Une bonne éducation demande : douceur, tolérance, constance et
cohérence.

Expliquez à votre enfant qu’il doit se présenter calmement au chien pour ne pas l’effrayer. Ne
laissez jamais votre enfant seul avec votre chien. Un très jeune enfant peut avoir des gestes
incohérents aux yeux du chien.
Faire comprendre à l’enfant que le chien est un être vivant et non un jouet, on doit le respecter, le
laisser tranquille lorsqu’il va dans son panier se reposer ou lorsqu’il mange, ne pas crier, lui faire
du mal, ne pas le surprendre, le manipuler dans tous les sens ou lui faire peur....
Très important : Apprenez à votre enfant qu’un grognement c’est un avertissement
de la part du chien (et non de la méchanceté) qui est là pour lui signaler que le chien
a peur ou est mal à l’aise.
CONCLUSION
C’est en respectant la nature du chien que nous aurons un compagnon agréable. Ces conseils vous
aideront à structurer votre chien pour en faire un chien équilibré, bien dans ses poils.

