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LES CHIENS  
DE COMPAGNIE
Avant, les hommes sélectionnaient  

leur chien en fonction du travail à faire : 
monter la garde, surveiller les troupeaux, 

traîner des charges, chasser... De nos jours, 
on choisit un chien pour son physique, 
son caractère et le bonheur qu’il peut 

apporter. Avant de faire l’acquisition d’un 
chien, il faut réfléchir à la place et au temps 
qu’on peut lui accorder. Le chien n’est pas 

un jouet qu’on abandonne, il réclame  
de l’attention, de l’affection et des soins.  

Il ne faut pas oublier que certains  
ont besoin d’espace ou que 

d’autres doivent être brossés 
tous les jours...

Le bouledogue
Toujours prêt à jouer,  
il a un caractère très joyeux  
et aime particulièrement  
les enfants. C’est un chien  
idéal en appartement.

Le beagle
De taille moyenne, c’est un chien  

de chasse et un compagnon  
très agréable, qui s’adapte très  

bien à la vie en appartement.

LE BICHON
Chien de compagnie depuis 
très longtemps, il est gai, 
robuste et affectueux. Il aime 
le calme et les coussins. Son 
poil blanc et soyeux réclame 
des soins quotidiens.

LE CHIHUAHUA
C’est le plus petit chien  
du monde. Très intelligent,  
il est joueur et adore  
les câlins, mais il a  
tendance à vouloir  
s’imposer.

LE YORKSHIRE
C’est un petit chien à forte 
personnalité. Mais il est 
aussi sensible et débordant 
d’affection. Il aime les caresses.  
Il est connu pour aboyer.  
C’est un chien d’alarme. 

LE LOULOU  
DE POMÉRANIE
Très affectueux, ce petit chien 
aime être porté. Il a du caractère 
et aboie beaucoup, ce qui en fait 
un bon chien de garde.
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LE CANICHE
Très intelligent, il a un 
caractère joyeux. Il aime plaire 
à son maître et est capable 
de faire des exercices, même 
compliqués. Il adore nager.

LE COCKER
C’est un chien de chasse, 
spécialiste du gibier  
à plumes. C’est aussi un chien 
de compagnie agréable, dont 
il faut soigner attentivement  
le poil et les grandes oreilles. 

Le labrador
C’est le chien de compagnie 

préféré des enfants.  
D’un caractère très doux,  

il a néanmoins besoin d’être 
dressé pour apprendre  

à obéir.

Le teckel
Il a beaucoup de caractère. 
Très affectueux, il peut  
se montrer jaloux. C’est  
un bon chien de garde.

Le berger 
allemand

C’est un excellent  
chien de compagnie,  

qui doit être dressé  
dès son plus jeune âge 

afin d’apprendre très 
vite à obéir.

LE CAVALIER  
KING CHARLES
C’est un petit chien  
d’une incroyable gentillesse,  
un compagnon idéal pour  
les enfants.

LE SHIH TZU
Très vif, ce chien adore 
les câlins. Il aime vivre en 
appartement. Comme tous 
les chiots, il devra être dressé 
pour ne pas devenir  
le maître de la maison.  

L’épagneul 
breton
Idéal pour la chasse,  
il a besoin d’être sorti 
plusieurs fois par jour  
s’il vit en appartement.  
Il est très affectueux.
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La mise bas
Les naissances ont souvent lieu la nuit. La chienne apprécie  
la présence de son maître, qui la rassure. Au fur et à mesure  
de l’arrivée des chiots, la chienne les lèche vigoureusement 
pour enlever l’espèce de peau transparente qui les entoure  
et leur permettre de respirer.

L’heure du biberon
Dès la première heure de sa vie, le chiot tète sa mère pour 
boire le bon lait chaud. Contrairement à d’autres animaux,  
les chiots boivent à n’importe quelle tétine. En malaxant  
le corps de la chienne avec leurs pattes, ils stimulent la venue  
du lait, qu’ils dégustent pendant 7 semaines environ.

La chienne est féconde deux fois par an  
et peut porter des petits de pères 

différents. La gestation, pendant laquelle 
la chienne est douce et affectueuse,  
dure 2 mois environ. On lui prépare  

une confortable caisse dans un endroit 
calme et sans courants d’air, où elle se 

sentira comme dans un nid, à son aise pour 
mettre bas. Cette caisse doit être facile 
d’accès et avoir des bords assez hauts.  

Les mises bas se déroulent généralement 
sans problème. On surveille cependant 

plus attentivement celles des petites 
chiennes. Les portées comptent 

de 2 à 10 chiots selon  
la race.

LES CHIOTS
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Un poids plume
Un chiot nouveau-né est 
complètement dépendant de sa 
mère. Il est sourd, aveugle et ne 
pèse pas 1 kg ! Il dort presque toute 
la journée et ne s’éveille que pour 
téter. Après chaque repas, toutes les 
4 heures, sa mère le retourne sur le 
dos et le nettoie.

Jeux de société
La période de socialisation 
commence vers 1 mois. Elle est très 
importante. C’est là que le chiot 
apprend la vie en société. Il dort  
moins, joue avec ses frères et sœurs.  
À 2 mois, il a appris à se détacher de 
sa mère. C’est le meilleur âge pour 
découvrir son maître, qui se charge  
de son éducation. Le chiot le considère 
peu à peu comme un chef de meute.  
Il lui donne sa confiance et est prêt 
à lui obéir.

Les chiots doivent rester avec leur mère  
au moins 2 mois. C’est souvent la chienne 
qui se sépare de ses petits et leur laisse  
de plus en plus d’indépendance lorsqu’ils 
se nourrissent seuls.

Une croissance 
rapide
Au bout de 15 jours, le chiot voit  
et entend. Il travaille son aboiement 
et son équilibre. À l’âge d’1 mois,  
il marche et sort de la caisse. C’est 
à cette période, alors que ses dents 
apparaissent, qu’il s’intéresse  
à la gamelle de sa mère tout  
en continuant à boire son lait  
au dessert.
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ASSIS !
Tout en donnant cet ordre, on peut 
appuyer sur l’arrière-train du chien 
pour qu’il s’assoie. Une fois qu’il  
est assis, on le félicite, même  
s’il ne reste pas longtemps  
dans cette position. Ça viendra !

AUX PIEDS !
On rappelle le chien toujours 
par le même ordre. Il ne faut 
pas le punir s’il obéit trop 
tard. Il pourrait croire  
qu’il est puni parce qu’il  
est revenu ! 

Apprendre à être propre
L’apprentissage de la propreté est indispensable.  
Au réveil et après les repas, on sort le chiot ou  
on le place sur un journal. On le récompense quand  
il fait ses besoins dessus. On le gronde si on le surprend 
en train de faire ailleurs.

L’ÉDUCATION
Un chien doit être éduqué dès son plus 
jeune âge. Cela réclame de la patience  
et de la fermeté. Il s’agit pour le maître  

de s’imposer sans agressivité, en fondant 
son éducation de préférence sur  

la récompense, et non sur la punition.  
Le chien présente d’excellentes capacités 

d’apprentissage et admet volontiers  
la domination de l’homme. Cette docilité 

peut d’ailleurs faire de lui une arme.  
Les premières règles sont l’obéissance  

et la propreté. Il est recommandé  
de lui attribuer un nom court et de ne pas  

en changer. Les ordres aussi doivent  
être courts et donnés avec les gestes  

et les expressions qui  
y correspondent.
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En laisse
Le chiot ne trouve pas du tout 

amusant qu’on lui attache  
un collier autour du cou !  

Mais il est indispensable  
qu’il s’y habitue. Ensuite, 
il faut lui apprendre  
à marcher en laisse sans 
tirer dessus et à avancer  
à l’allure de son maître.

COUCHÉ !
En même temps que 
l’on prononce l’ordre, 
on maintient le chien 
allongé sur le ventre, 
pattes arrière pliées, 
pattes avant étendues, 
dans la position  
du sphinx.

RÉCOMPENSER 
OU PUNIR
L’éducation par la récompense 
se révèle plus longue mais 
plus durable que le dressage 
par la punition. On félicite 
immédiatement le chien  
qui obéit par une caresse  
ou une friandise.

Un jouet rien qu’à lui
Pour éviter qu’il joue avec n’importe quoi,  
on donne au chiot un jouet à mordiller. Si on le 
surprend avec un objet interdit, il faut le punir 
fermement, mais uniquement au moment  
où il fait la bêtise. Sinon, il ne comprend pas.

Manger gentiment
Le chiot est un glouton et n’aime pas qu’on lui 

enlève sa nourriture. Afin qu’il ne prenne pas 
l’habitude de protéger son repas en montrant les 

dents, il faut l’accoutumer, dès le début de  
son éducation, à être dérangé pendant qu’il mange.
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