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Premier accompagnement chiots Silver sun



Premier accompagnement chiots Silver sun

Collier violet : 

Un chiot bien dans ses pattes, qui demandera de l’attention et sera en attente d’activités physiques 
et mentales quotidiennes.

Comportements et attitudes observés :

Un chiot énergique, curieux et joueur. Elle est très éveillée, courageuse et témérère. C’est un chiot bien 
dans ses pattes et à l’aise avec l’humain. En revanche elle peut parfois être plutôt brute avec ses sœurs 
et ses congénères, mais qui parvient à s’arrêter et comprendre lorsque le chiot / chien lui dit un stop 
significatif. C’est une bonne attitude et une preuve d’équilibre pour la petite violette. Elle est en plein 
apprentissage pour devenir une chienne bien codée, notamment lorsqu’elle cesse son action si le chien/
chiot en face lui indique.

Conseils et préconisations :

Elle a besoin de rencontrer des chiens calmes, qui communiquent bien et qui ne montent pas trop en 
excitation. Il faudra veiller à ce qu’elle ne monte pas trop en pression ou n’harcèle pas ses congénères.

Comportements et attitudes observés :

Elle peut avoir tendance à perdre vite patience, lorsqu’elle est contrainte en situation de jeu, elle s’agite 
vite, montre des signes d’impatience par de petits couinements de frustration.

Conseils et préconisations :

Il sera important de renforcer le calme (tu es excitée = tu n’as pas accès à ce que tu convoites, tu es calme 
= tu as accès). Des exercices interactifs, de flair et  de mastication lui seront bénéfiques pour apprendre 
à se canaliser. 

Comportements et attitudes observés :

Actuellement elle semble plus endurante que ces sœurs avec notamment des temps de jeux plus long 
et donc des moments de repos plus espacés. Il s’agit d’un chiot très énergique et qui sollicite beaucoup 
l’attention de ses congénères et humains. 

Conseils et préconisations :

Il s’agira d’être attentif à cela et à ne pas la surstimuler, lui apprendre à s’ennuyer et à s’occuper seule. Je 
recommande une vigilance sur le potentiel hyper-attachement avec ses humains et sur la nécessité de 
patience et cohérence tout au long de la relation.

Comportements et attitudes observés :

Une crainte des poules et notamment des sons émis par celles-ci a été observée lors du séjour. Malgrè le 
fait que ce soit un chiot courageux et curieux, elle n’était pas à l’aise.

Conseils et préconisations :

Les animaux de la ferme sont à découvrir. Tout d’abord par la découverte et la familiarisation aux sons 
des animaux puis par des rencontres sécurisées (derrière grillages...).



Premier accompagnement chiots Silver sun

Collier rose : 

Un chiot avec un comportement «classique» de chiot, curieuse, joviale et bien dans ses pattes. Elle 
devra continuer ses petites découvertes et être stimulée par des activités physiques et cérébrales. 

Comportements et attitudes observés :

Un chiot curieux, joueur et observateur. Elle découvre à son rythme les nouveaux environnements, 
s’adapte aux diverses situations, et semble relativement confiante. Petite rose peut paraître timide face 
à la nouveauté mais sait s’adapter très rapidement, preuve de son bon épanouissement. 
Elle  était très intéressée par les feuilles lors de la séance photos.

Conseils et préconisations :

Cette curiosité et sa prise de confiance sont à entretenir par la présentation régulière de nouveautés, de 
nouveaux lieux, objets, individus...

Comportements et attitudes observés :

Elle est joueuse et dynamique. Un chiot qui comprend très bien lorsque ses congénères lui disent stop, 
elle ne se montre pas insistante.

Conseils et préconisations :

Cette capacité à interrompre le jeu peut être entretenue par des petits moments de jeux avec ses hu-
mains cadrés par des mots clés. Le jeu commence «mot clé de début», puis arrêter le jeu par un mot clé 
+ gestuelle pour signifier qu’on passe dans un temps calme.
Elle aura très probablement besoin d’activités et de stimulations diverses pour un bon épanouissement.
Ne pas hésiter à lui proposer des jeux de flairs et de réflexion.

Comportements et attitudes observés :

Un chiot à ce jour moyennement à l’aise en extérieur (tout à fait normal), et plutôt intimidée par les bruits 
d’animaux, notamment les poules. 

Conseils et préconisations :

Les animaux de la ferme sont à découvrir. Tout d’abord par la découverte et la familiarisation aux sons 
des animaux puis par des rencontres sécurisées (derrière grillages...).



Premier accompagnement chiots Silver sun

Collier jaune : 

Un chiot bien dans ses pattes, joueuse, curieuse mais également indépendante. Une petite 
jaune observatrice qui s’ouvre aux découvertes si elle est en confiance.
 

Comportements et attitudes observés :

Un chiot curieux, observateur et plus indépendant. Plutôt à l’écart de la portée mais a quand 
même ses demandes de jeu régulière. Plus calme et posé que ses sœurs. A besoin de son endroit 
“sécurité / tranquille” mais avec de la présence. 

Conseils et préconisations :

Elle aura besoin d’un espace à elle où elle pourra être seule si elle le souhaite et où ni ses humains ni ses 
congénères viendront la déranger. Malgrè ce petit caractère indépendant, elle a besoin de la présence 
humaine ou canine, car très affecteuse et en recherche de contact. 

Comportements et attitudes observés :

Elle est douce et délicate dans ses interactions, une bonne base pour une chienne bien codée. Peut laisser 
rapidement ses seurs prendre le dessus sur elle.

Conseils et préconisations :

Ses humains devront être vigilants face aux diverses rencontres canines afin qu’aucune crainte ne soit 
déclenchée mais aussi qu’elle ne devienne pas une chienne «harcelée» qui subit les interactions. 

Comportements et attitudes observés :

Un chiot à ce jour assez peu à l’aise en extérieur (plutôt normal). Elle est réservée en extérieure et ose peu 
la découverte lorsque ses soeurs ne sont pas avec elle. 
Elle est également très caline et proche de l’humain.

Conseils et préconisations :

Il sera important de s’adapter à elle et d’aller à son rythme dans les diverses découvertes qu’elle fera pour 
éviter un aspect craintif. C’est donc de la patience et de l’écoute qu’il faudra pour accompagner petite 
jaune. Un besoin d’affection plutôt visible aujourd’hui, mais attention à ne pas créer d’hyper attachement 
pour elle. 

Comportements et attitudes observés :

Un chiot curieux, qui aime les jeux (supensions) et les peluches. Elle semblait également à l’aise et sereine 
face aux poules. 

Conseils et préconisations :

Il sera intéressant de lui proposer des jeux de réflexions pour répondre à ce besoin.



Bilan et recommandations

- Travailler la solitude progressivement au rythme de chaque chiot

- Renforcer le calme

- Faire découvrir des bruits de ferme

- Continuer à les sortir à 3 ou 2 ou seule en extérieur selon le rythme de chacune

- Travailler la laisse

- Désensibiliser au sèche cheveux

- Travailler la “contrainte” au collier

- Sans le vaccin, aller en voiture à proximité d’un marché vitre ouverte

- Avec le vaccin, leur faire découvrir le monde extérieur progressivement

- Avoir des moments individuels quotidiennement avec chaque chiot

- Profiter des moments individuels pour “capturer” les actions et initier des mots clés pour les éducatifs 
(assis, marche au pied, rappel, etc) 

- Continuer le brossage et les manipulations

- Un suivi par un cynologiste ou éducateur canin est conseillé pour le développement et suivi de chaque 
chiot, en priorité pour le collier violet

Toujours s’adapter aux chiots, aller à leur rythme, ne jamais les brusquer.


