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Terre de 

Chien 

 
 
Utilisez cette liste comme point de départ pour assurer la bonne socialisation de votre chiot. 
Adaptez-la en fonction de votre situation et de vos objectifs.  
Par exemple :  

 Utilisez les cases soit pour indiquer le nombre de fois ou votre chiot a rencontré la stimulation (mais 
trois fois ne doit pas être une limitation), ou pour noter la qualité de la rencontre : case 1 = pas de 
souci, case 2 = à refaire, case 2 = Sensible, à travailler impérativement. 

 Ajoutez des éléments à tester qui sont propres à votre mode de vie. Si vous êtes pilote amateur, 
habituez votre chien à l’avion, intérieur, extérieur, au sol, en vol… Si vous êtes pécheur, habituez votre 
chien à voir des poissons, au bruit des cannes à pêche…  
 

Cette liste vous aidera également à obtenir des informations sur les éventuelles limites d’acceptation 
de votre chien, mais ne le prenez pas comme une valeur absolue  
 
Ces mises en situation doivent être répétées au moins jusqu’à l’âge de 6 mois, et ne cherchez surtout 
pas à faire tout ou une grande partie d’un coup. Allez-y au rythme de votre chiot.  
L’ordre de cette liste n’a pas d’importance. 
 
 
Les endroits où aller 

A la clinique vétérinaire   
Dans les chenils   
Dans les salons de toilettage   
Chez d’autres personnes   
Dans des bars / à des soirées   
A l’école / sur des aires de jeu  
Sorties de lycées, collèges  
A des fêtes   
Sur le trottoir  
A proximité et dans les transports en 
commun -trains, bus, etc.  

 

Dans les parcs, à la campagne, en 
forêt 

 

En ville  
Dans les escaliers   
Dans la foule  
Au marché   
Ascenseur, escalator, tapis roulant  
Aller en voiture, à l’arrière, dans le 
coffre (si hayon) 

 

Etang, lac, plage...  
 

Types de personnes et animaux à rencontrer 

Hommes   
Femmes   
Enfants / bébés   
Personnes âgées   
Personnes handicapées et infirmes 
(avec une canne, chaise roulante, 
etc.) 

 

Personnes qui parlent fort ou ‘avec’ 
les mains  

 

Personnes timides / calmes   
Personnes en uniforme, livreurs, 
facteurs 

 

Personnes avec un chapeau, une 
casquette  

 

Personnes portant des lunettes  
Personnes barbues   
Personnes à vélo, en trottinette ou 
en skateboard, poussant un landau, 
faisant du jogging 

 

Personnes significativement 
différentes physiquement des 
membres de la famille  

 

Le personnel chez le vétérinaire  
Autres chiens  
Chats  
NAC  
Oiseaux (Pigeons, merles, …)  
Animaux de ferme   
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Objets et situations à expérimenter 

Aspirateurs   
Machine à laver, sèche-linges  
Sèche-cheveux   
Jouets d’enfants  
Poussettes   
Montgolfières   
Rester seul  
Voitures  
Camions  
Bicyclettes   
Sortir de nuit  
Feux d’artifice  
Sonnette d’entrée  
Objets ‘insolites’ tels que statues, 
bouches d’incendie, poubelles… 

 

Musique (radio, CD, TV…)  
Ballon  
Ballon de baudruche (explosion)  
Vent, pluie  
 

 

Situations à accepter 

Marcher en laisse  
Etre brossé  / baigné   
Se laisser tirer les poils  
Examen médical  /  Manipulation  
Regarder les dents, relever ses 
babines 

 

Regardez dans les oreilles  
Absence des maitres  
Non accès aux personnes (dans une 
autre pièce, séparé par un grillage…) 

 

Porter une muselière  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Conseils  

Laissez votre chien renifler les odeurs. 
Habituez votre chiot aux différentes surface de sol : carrelage, moquette, parquet, herbe, feuilles, 
branchages, pierre, tapis roulants, bouches d’égout, grilles… 
 
Ne forcez pas votre chiot. S’il montre des signes d’inquiétude :  

- Conservez une distance confortable pour lui, quitte à recommencer et se rapprocher le 
lendemain. 

- Ne le rassurez pas (caresse, paroles, friandises) tant qu’il est inquiet, cela risque de renforcer 
son inquiétude.  

- Si la situation est inconfortable pour le chiot, n’insistez pas, éloignez le de ce qui l’inquiète ou 
lui fait peur.  

 

Observez votre chien, et anticipez.  
Par exemple, inutile d’amener votre chiot à un feu d’artifice, au milieu de la foule, s’il n’est déjà pas à 
l’aise avec les objets bruyant (ballon de baudruche qui explose, voitures bruyantes…) ou avec les 
personnes inconnues ou dans la nuit.  
Prévoyez plutôt de vous mettre en retrait afin de pouvoir rapidement vous mettre en retrait si les 
lumières ou les explosions lui font peur. 
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