
R E P O R TA G E S

É
duquer un chiot, c'est essentielle-

ment faire en sorte qu’il soit à l'aise

et équilibré dans l'environnement

dans lequel il sera amené à évoluer. Pour

cela, il devra en apprendre les codes, les clefs

de communication et s’ouvrir au monde. On

demandera au chien ensuite d’être à l'aise à

la fois dans son environnement canin, mais

également dans notre monde humain.

QUE VEUT DIRE 
« ÉDUQUER SON CHIEN » ?
L'éducation de base c'est donc, avant de

penser « aux ordres », de le socialiser correc-

tement dans ces deux contextes c'est-à-dire,

lui permettre de communiquer et d'échanger

régulièrement avec des congénères divers et

variés, de connaître également sans contrainte

divers humains et d'évoluer dans les lieux

qu'il sera amené à fréquenter. Cet apprentis-

sage doit bien entendu se faire progressive-

ment et dans le respect de ses capacités

L'éducation d'un chiot se fait bien souvent 
dans l'environnement familial, en ville, au quotidien, 

dans tous les échanges entre le chiot et ses maîtres. 
Mais les moniteurs en éducation de la Centrale Canine 

sauront vous aider efficacement en vous expliquant 
comment éduquer sans interdire, comment établir 

ce cadre nécessaire à la bonne intégration du chien 
dans la société, comment rendre votre chiot propre, 

comment lui apprendre à rester seul sans être anxieux,
comment devenir autonome tout en vous restant attaché…

Les Écoles du Chiot de la Centrale Canine permettent 
l’apprentissage rapide des bonnes habitudes 

qui feront, de votre ami à 4 pattes, un chien bien intégré
dans la famille, dans la rue, chez un commerçant… 

Bref, un chien tout simplement éduqué !

u Par Corinne Martin, 

GT Formation–Éducation-École du Chiot de la CNEAC

et Alexandre Balzer, 

membre du Comité de la Centrale Canine 

et Responsable GT Frisbee de la CNEAC.

Éducation 
et École 
du Chiot 

de la Centrale
Canine

Les Écoles du Chiot de la Centrale Canine 
reposent toutes sur le principe d'e�ducation positive.
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ÉCOLE DU CHIOT : 
MÉFIEZ-VOUS 
DES CONTREFAÇONS….
Trop souvent, une école du chiot donne l'im-

pression d'une cours de récréation, pleine

de chiots qui courent, jouent et s'amusent.

C'est en fait bien plus que cela… Au travers

des jeux, c'est tout un apprentissage des

relations sociales intra-spécifiques indispen-

sables à leur équilibre, qui s'instaure. Cet ap-

prentissage est indispensable à votre chiot :

il lui permettra de connaître les codes de

communication à employer vis-à-vis de ses

congénères. Il apprendra à les lire, à les com-

prendre et à les exprimer. Cette capacité de

communication permet d’éviter d'avoir un

chien réactif dès qu'il croise un congénère

dans la rue.

Pour que ces jeux soient efficaces et construc-

tifs, vous y trouverez également des moniteurs

formés, aptes à gérer ces échanges, à sélec-

tionner les «  fréquentations » de votre chiot,

à intervenir en souplesse pour que tous les

chiots présents soient à l'aise dans cet envi-

ronnement. Les chiots doivent y être bien et

ne montrer aucun signe de stress. Le stress

d'apprentissage en veillant à ne pas le forcer ou

le surexposer. Si un compteur de 20 ampères

en reçoit 40, vous imaginez ce qui arrive...

Éduquer c'est aussi faire en sorte que le chien

apprenne comment se comporter. Pour ce

faire, il est important qu’il soit acteur de son

apprentissage. L’ouverture au monde, le ren-

forcement positif et les stimulations douces

doivent être principalement utilisées. Pour

apprendre le plus efficacement possible, le

chien doit être réceptif, d'où l'intérêt de tenir

compte de son état émotionnel mais égale-

ment de favoriser un environnement stable

et équilibré. Le stress, les situations d’incon-

fort ou d’incompréhension sont autant de

facteurs qui vont limiter les capacités d’ap-

prentissage du chien en « encombrant » son

cerveau de messages perturbants. L’absence

de contraintes inutiles, de méthodes coerci-

tives et d’outils de dressage douloureux per-

met une pleine participation du chien dans

ses activités d’apprentissage et accélère net-

tement ses progrès.

Enfin, il est nécessaire que le maître ou l’hu-

main intervenant connaissent les différentes

phases du développement comportemental

d'un chiot, afin de respecter les capacités

liées à chacune de ces phases, sans anticiper

sur des acquis qu’il pourrait ne pas encore

appréhender. Mais au-delà de ces étapes, il

est important de réaliser un apprentissage

personnalisé à chaque individu : chaque

chiot apprend à son rythme et en fonction de

sa construction. Il est bien souvent difficile de

généraliser.

Les six premiers mois de la vie d'un chiot

sont essentiels et vont conditionner en

grande partie son avenir comportemental.

Cette période demande un investisse-

ment important en temps et en énergie

pour les propriétaires. Les chiots sont par-

fois achetés sans mode d'emploi ou avec

de simples conseils oraux basés sur de

vieilles idées reçues. L’éducation d’un

chien nécessite bien souvent un véritable

accompagnement.

R E P O R TA G E S
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L'éducation d'un chien nécessite souvent un véritable accompagnement.
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Le chiot doit être à l'aise 
et équilibré dans 
un environnement 
canin et humain.
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plaisir avec un bon renforcement. C'est en fait

un lieu parfait de socialisation intra et inter-spé-

cifique. Parfois, au milieu des chiots, vous ver-

rez apparaître des moniteurs, déguisés, por-

tant chapeau ou cape, lunettes, parapluie,

écoutant de la musique, parfois poussant des

voitures d'enfant ou des brouettes, roulant à

bicyclettes ou en patins à roulettes ou tout

autre objets plus ou moins insolite, que le chiot

est susceptible de rencontrer à l'extérieur. Vous

y verrez aussi quelques obstacles, divers et

variés sur lesquels votre chiot pourra évoluer,

des couloirs remplis d'objets, des bacs com-

blés de balles et de bouteilles en plastique, en

fonction de son âge, de sa taille de son état

émotionnel. Pas question en effet de l'obliger

à franchir quelque chose dont il aurait peur,

mais très souvent, avec de la patience et un peu

de temps, et surtout quelques friandises bien

choisies, c'est le chiot lui-même qui décidera

d'affronter l'obstacle. Libre cours est donné à

l'imagination des moniteurs, avec un seul

objectif, familiariser le chiot à de nouveaux

environnements, sans stress, sans contrainte et

sans jamais dépasser son seuil de tolérance,

tout en respectant son rythme d'apprentissage.

À l'École du Chiot de la Centrale Canine, le

chiot devient acteur de son apprentissage au

lieu de le subir. Si en arrivant dans une école

du chiot, vous voyez autre chose, ou si on

vous parle un autre langage, attention, vous

êtes dans une contrefaçon... n

empêche un apprentissage correct, et cela,

les moniteurs d'une vraie École du Chiot de

la Centrale Canine savent l'identifier. Ils sau-

ront également vous apprendre à reconnaî-

tre les signes d’angoisse ou de mal-être de

votre compagnon. Ils sauront vous expliquer

quand et comment intervenir, sans obligatoi-

rement sanctionner, secouer ou forcer votre

chiot, au risque de créer des associations

contre-productives. Ils vous apprendront

enfin à observer vos chiots, à mieux com-

prendre leur langage, à identifier les signaux

de communication qu'ils échangent entre

eux, mais également avec vous, et comment

en utiliser certains pour établir une relation

harmonieuse avec votre compagnon.

Les Écoles du Chiot de la Centrale Canine

sont toutes basées sur le principe d'une édu-

cation positive. C’est l’essence même de ces

cours. Galvaudées par certains, ces écoles

maternelles canines se doivent et se veulent

être des écoles du plaisir, du bien-être et de

l’apprentissage en douceur. Les moniteurs,

spécifiquement formés, sauront par consé-

quent vous expliquer l'impact des punitions

et des contraintes sur le développement de

votre chiot et les conséquences néfastes à

court, moyen et long terme. Ils vous expli-

queront aussi que des exercices comme le

rappel et la marche en laisse sont le reflet de

la relation entre l'animal et ses maîtres, et

vous apprendrez donc comment obtenir

rapidement un chiot capable de marcher en

laisse sans tirer, de revenir à votre demande,

le tout en se basant sur la confiance et  l'envie

propre du chiot à revenir sans contrainte vers

son maître. Dans nos écoles, les chiots sont

libres la plupart du temps, parfois en laisse,

mais juste le temps de cet apprentissage

essentiel dans la vie quotidienne. La laisse est

alors attachée à un harnais ou un collier, plat

exclusivement. Les laisses sont longues et

toujours détendues pour que le chiot ait
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envie de rester près de son maître et non de

s'en échapper. 

Dans ce type de cours spécifiques aux chiots,

celui-ci aura également la possibilité de

côtoyer des chiens de toutes races, mais aussi

d'autres humains, hommes, femmes, enfants,

le tout dans un cadre de détente, de jeux et de

distribution de friandises, qui créeront des

associations positives et favoriseront la familia-

risation avec les étrangers, bipèdes et quadru-

pèdes ! Ce sera également l'occasion de tra-

vailler le partage des ressources entre chiens :

apprendre à partager sans chercher à entrer en

conflit. Ils apprendront aussi à associer les

contacts, caresses, à quelque chose agréable,

mais surtout en respectant leur attrait ou non

attrait pour ces contacts. Là encore, les forcer

ou les contraindre serait contre-productif. Dans

une École du Chiot de la Centrale Canine, les

maîtres apprennent comment se comporter

correctement avec un chien (le leur, mais aussi

celui des autres) et les chiots apprennent à

associer certains comportements humains, qui

sont illogiques dans leur monde, avec des

moments positifs, calmes et agréables. Les

moniteurs vous apprendront comment rendre

le brossage de votre chiot agréable pour lui et

pour vous, comment lui nettoyer les oreilles

sans ce que cela devienne le parcours du com-

battant, comment lui mettre un pansement...

toutes ces manipulations qui pourraient devenir

pénibles et qui deviennent un moment de 

Des jeux efficace et constructifs.
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hè
s

CCM N°180_Mise en page 1  10/02/16  12:20  Page23


