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1. Le sortir de la maison ou de l’appartement 

La sortie est indispensable, et pas uniquement pour faire ses besoins, dans les limites fixées par le 
décret évidemment.  
A l’occasion de la sortie, le chien communique avec ses congénères, soit directement, soit par son 
sens olfactif. En effet les chiens communiquent par leurs déjections, par les secrétions de leurs 
coussinets 
La promenade dans le jardin ne suffit donc pas.  
 
Par ailleurs pour les chiots, la période de socialisation est capitale pour leur équilibre futur. La sortie 
doit être le moment où il sent des odeurs de congénères, il s’habitue au bruit (véhicules)   
Ne pas hésiter à le changer de lieu de promenade, dans la mesure du possible et dans le respect du 
décret.  
Dès la fin du confinement, il sera très important de rattraper le temps perdu et de mettre les chiots 
dans des situations et environnements divers.  
 

2. Le jeu  
 
Le jeu avec son chien est capital pour le bien être du chien et pour réussir son éducation. 

Il est absolument nécessaire pour réduire l’ennui (du chien, comme du maître).  

C’est aussi une formidable occasion pour établir une vraie complicité entre les 2 

Voir la fiche le jeu 

 

3. Modifier les habitudes 
 

Modifier les habitudes pour provoquer la réflexion du chien.  
Par exemple si vous avez l’habitude de le mettre assis près de la porte avant de le sortir en 
promenade, demandez-lui un coucher à quelques mètres du lieu habituel.  
Comme pour le jeu, modifier les conditions d’environnement d’un exercice, constitue un nouvel 
exercice pour le chien.  

Il faut être inventif pour trouver de nouvelles conditions de pratique d’exercices déjà connus du 
chien 

 

 

 

 

Que faire en période de confinement 
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4. Lui apprendre des tours 
 

Les tours sont à mi-chemin entre le jeu et l’éducation, ils n’ont souvent pas d’autre utilité que de 
faire réfléchir le chien et lui donner du plaisir puisqu’il est récompensé à chaque bonne exécution. 

Par exemple :  Lui faire donner la patte gauche, puis la droite  

                           Le faire asseoir, les pattes avant levées  

                           … 

Vous exprimerez beaucoup de plaisir lorsqu’il réussira le tour que vous lui demandez, il le ressentira 
et donc vous renforcerez votre complicité.  

 

5. Maintenir l’apprentissage de la solitude  
 

Un des risques du confinement est le sur-attachement. Il ne faut pas être en permanence avec son 
chien, car à la reprise à la vie active, le chien va se retrouver seul brutalement et ne va pas 
comprendre.  
Il faut donc continuer à le laisser seul, même sur des périodes courtes pour continuer à le familiariser 
à la solitude.  

 

6. Périodes de repos  
 

Attention de ne pas trop stimuler votre chien. Ce n’est pas parce que vous avez du temps que sa 
période de concentration change.  

Ne pas faire l’exercice de trop 

Alterner l’éducation et le jeu.  

 

7. Rester positif et zen 
 

La pandémie n’est pas de votre responsabilité.  Il faut donc rester joyeux, bienveillant et patient avec 
son chien  

Rappelez vous qu’il ressent vos états d’âme. Si vous êtes en permanence avec lui et triste toute la 
journée ou au contraire, énervé et à fleur de peau, à cause du confinement, votre chien va 
rapidement déprimer  
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8. Comment jouer et à quel jeu ? 

Voir la fiche : Le jeu 

Toutefois, la fiche « le jeu » traite de l’intérêt du maître de jouer avec son chien pour faciliter son 
éducation  

Il est aussi important que le chien sache jouer seul, notamment pendant cette période actuelle.  
Il faut donc lui mettre des jouets à disposition et le laisser jouer seul.  
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