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Petit résumé des conseils pour l’arrivée  
de votre chiot et ses premières semaines 

 
 

 Préparer son arrivée : emplacement du panier, gamelles, jouets, définir les règles… 

 Jour arrivée : calme, rassurant, laissez découvrir nouvel environnement. 

 Evitez de recevoir du monde les tout premiers jours. 

 Lui montrer sa place et le laisser s’y reposer s’il le souhaite, y mettre son doudou 

(si possible rapporté de l’élevage). 

 Si autre chien déjà présent, 1ière rencontre dans un endroit neutre, cachez tous les 

objets du chien (gamelles, jouets…) pour éviter agression de défense dès le 

retour à la maison, évitez de laisser les chiens seuls tant que vous n’êtes pas surs 

de la bonne entente. 

 Fixer les limites. Apprenez les règles de vie à votre chiot dès son arrivée vous facilitera la 

suite. 

 Propreté : maximiser le nombre de sorties surtout après les périodes de sieste, repas et 

jeux. Félicitez exagérément votre chiot dès qu’il fait ses besoins dehors. S’il s’oublie { 

l’intérieur on ne gronde jamais si on ne l’a pas pris sur le fait. Nettoyer hors de sa vue. 

 Jouer : votre chiot a besoin de jouer pour se dépenser, interagir… Il est important de lui 

procurer différents jouets pour répondre à ses besoins. Certains seront à réserver pour 

des moments précis. Les jeux d’occupations type kong en votre absence par exemple, les 

jeux de corde pour jouer avec vous… 

 L’habituer progressivement { vos absences. On commence par de très courtes absences 

et on augmente petit à petit la durée. Ne pas faire de rituels et ignorer votre chiot à votre 

départ et à votre retour (quelques minutes à chaque fois). Lui donner ses jouets 

d’occupation uniquement en votre absence. 

 Le manipuler régulièrement (oreilles, gueule, pattes…). 

 Lors de son repas, pendant qu’il mange, ajouter parfois quelques croquettes. 

 Socialisation : faire connaitre le plus de choses à votre chiot de façon positive. 

 L’habituer au bruit du quotidien (aspirateur, TV, lave-linge, tondeuse…). 

 L’habituer { la voiture en faisant de petits trajets au début. 

 Rencontrer d’autres personnes (enfants, personnes âgées..), d’autres chiens 

(dont vous êtes surs au niveau sanitaire), s’approcher d’autres animaux (chevaux, 

chats…). 

 Habituer votre chiot au port du collier et de la laisse. 

 La promenade : importante pour la dépense physique et mentale de votre chiot. Elle lui 

permet de découvrir de nouveaux environnements, odeurs… Au début privilégier des 

promenades régulières mais de courtes durées pour ne pas trop solliciter les articulations 

de votre chiot (risque de dysplasie par ex). 

 


