L'ÉCOLE DU CHIOT
DES P'TILOUS !

En bref, des centaines de codes qu'il est bien difficile de faire passer à un
chien, mais qui sont pourtant nécessaires pour que votre quotidien soit
plus agréable et que vous puissiez profiter pleinement de la relation avec
votre animal.

Le but de l'école du chiot
L'objectif est de parvenir à rendre le contact avec les humains très agréable.
Pour cela on doit montrer au chiot des humains aimables et joueurs en situation
de détente totale qui le caresse, le soulève, le prenne dans les bras, des enfants
de tous les âges, depuis le nourrisson dans sa poussette jusqu'à l'adolescent sur
son vélo ou sur ses patins. Les personnes seront de temps en temps déguisées,
seront affublées d'un chapeau hors norme ou d'un masque... Les humains
peuvent également être dans un fauteuil roulant ou marcher avec des béquilles.
Notre principale préoccupation est de préparer les chiens à un maximum de
situations, les faire obéir dans n'importe quelles conditions, les sociabiliser au
mieux et renforcer la complicité entre le maître et l'animal.

Des règles du jeu assurent la sécurité

Durant ces périodes de jeu, les chiots peuvent jouer entre eux et apprendre à
apprécier toutes les situations possibles de l'environnement. Par la présence
d'autres propriétaires de chiens, le chiot a la possibilité d'apprendre à faire
connaissance avec d'autres personnes, des enfants, le tout dans une ambiance
agréable et détendue. Les classes de jeu pour chiots ne sont pas à confondre
avec des cours d'éducation ! Elles représentent cependant la préparation
optimale pour de tels cours. Une fois que votre chiot aura eu l'occasion de
prendre part à de telles classes de jeu, il disposera de toutes les bases pour se
comporter correctement face à d'autres chiens, aussi, une fois adulte, il se
retrouvera sûr de lui et confiant. Les chiens bien "sociabilisés" connaissent les
règles fondamentales du comportement et se retrouvent entre eux heureux et
détendus.

