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Sais-tu pourquoi ton chiot 
te croque sans arrêt?

  

Les 3 RAISONS

PRINCIPALES

 

Pour tedémontrer uninconfort

Pour jouer

Par manque
de sommeil



À vouloir brûler le trop-plein
d'énergie du chien, on en fait

souvent trop. On vient remplir
le réservoir émotif du chiot.

Quand le réservoir déborde, le
chiot termine en 

zone too much

Dans cet état d'esprit, le
cerveau du chiot ne

fonctionne plus!

Par manquede sommeil

Trop, c'est pire que 
pas assez!

 



La solution

Les siestes!
LES SIESTES OBLIGÉES

Comme chez les enfants, les chiots ont besoin de
plus de sommeils que les chiens adultes, et comme
chez les enfants, le manque de sommeil risque de
créer des problèmes de débordements émotifs!

Combien d'heures de sommeil?

En général, un jeune chiot aura besoin jusqu'à 20
heures de sommeil dans une journée. Ce sommeil
est nécessaire pour permettre au chien de vider son
petit réservoir à émotion, et ainsi éviter les crises de
crocro-chien incontrôlables!

Comment y arriver?

Ton chiot a besoin d'un endroit calme, où il ne sera
pas dérangé par les mouvements constants autour
de lui, et les rages d'amour de la part de la famille
parce que: 

« Ahhhh! mais il est tellement cute 
quand il dooors! »



Naturellement, les chiens vont
se mordiller, se bousculer et

japper pour jouer. 
 
 

S'il te mordille pour jouer, et
que tu le repousses ou lève le

ton, il pourrait bien comprendre
que toi aussi, tu veux jouer!

Pour 
jouer

Et si le fait de le
repousser était mal

interprété?
 



La solution

Choisir ses jeux 

Encourager le comportement, car il croit que tu
veux jouer toi aussi
Augmenter son niveau d'éveil et l'amener en
zone too much

REPOUSSER TON CHIOT ET LUI DIRE
NON

La vérité, c'est que de repousser ton chiot, de lui
expliquer avec des mots que ce qu'il fait ne te
convient pas, ou encore de t'impatienter contre lui ne
peut avoir que 2 effets:

Dans les deux cas, il va continuer de te mordiller!

LA GESTION ET L'ENTRAÎNEMENT

Pour désapprendre à ton croco-chien le mordillage, il
faudra que tu fasses en sorte qu'il n'ait pas l'occasion
de te mordiller, et en parallèle, tu devras lui apprendre
comment on joue adéquatement avec un humain!

Il y a des tonnes de jeux utiles que tu peux faire
avec ton chien, mais pour prévenir les
mordillements, notre préféré est le tug-of-war!



Un jeu deux en un pour
apprendre au chien:

 
À bien interagir avec l'humain
L'autocontrôle

TUG-OF-WAR
 

Apprendre
à jouer...

Voir le vidéo

La puissance du

https://www.youtube.com/watch?v=DJWa7OZx3U8&ab_channel=InterventionCalin


Contrairement à ce que
voudrait l'humains, la grande
majorité des chiots n'aiment

pas les câlins. 
 

Certains vont les tolérer, et
d'autres vont clairement nous le

démontrer, avec leurs petites
dents pointues!

 
Est-ce que ton chiot met les

dents sur toi quand tu
approches tes mains pour le

toucher?

Pour 
démonterun inconfort

La plupart des chiots
n'apprécient pas les

câlins
 



La solution

Savoir l'écouter  

QUAND LE CHIOT DIT NON

Au même terme que toi tu apprécierais que ton
chiot arrête quand tu lui dis non avec des mots
d'humain, ton chiot appréciera aussi que tu
arrêtes quand il te dis non avec son langage canin! 

Si quand tu approches tes mains pour caresser
ton adorable petite boule de poil, il se transforme
automatiquement en croco-chiot, c'est fort
probablement parce que les câlins ne lui tentent
pas. Tu pourrais simplement l'écouter et tout le
monde serait gagnant! 

Il est possible que ton chiot apprécie certains
types de câlins, ou les câlins dans certaines
situations, mais pas dans d'autres. Il faut rester à
l'écoute!

MAIS QUAND C'EST LUI QUI VIENT?

Il faut savoir que ça n'est pas parce que le chiot
vient te voir, ou se coucher près de toi, que
nécessairement son intention c'est de se faire
caresser. 

Et si on lui demandait?



Caresse ton chien
quelques secondes
Retire ta main à
quelques centimètre
Attends de voir la
réaction de ton 

Pendant que
ton chiot est
calme:

1.

2.

3.

chiot Il te croque direct
Il s'éloigne
Il n'en redemande pas

Le test échoue si:

CONSCENTEMENT
 

Le test de



Tu veux t'assurer que ton

chiot deviendra 
la meilleure version
de lui même

 

Et de développer avec lui 

une relation hors
du commun avec
lui

 

Rejoins
nous sur
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