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Les lieux de vie de vos amis
Les centres commerciaux
Les magasins pour animaux
Les parcs
Les lieux proches d’une école
Les lieux proches d’une plaine de jeux
La forêt
La plage
Les marchés, la foire
Les cafés / restaurants
Les sols glissant
Les escaliers / ponts
L’herbe
Les graviers / cailloux
Les fetes
Les pensions animalières
Les sols métaliques 

L’environnement:

Rester calme avec vue sur le propriétaire 
Rester calme sans vue sur le propriétaire
Rester calme durant l’absence du propriétaire

La solitude:



Bébé dans les bras
Bébé en poussette
Bébé qui rampe
Jeune enfant qui joue
Jeunes enfants qui jouent
Les adolescents
Les jeunes adultes
Les adultes, hommes et femmes
Les personnes senior
Les personnes bruyantes
Les livreurs, les facteurs,…
Les personnes qui ont peur
Les personnes de couleur
Les personnes en uniforme
Les personnes avec des lunettes
Les personnes avec des lunettes de soleil
Personnes avec de la barbe
Les personnes avec des casques (vélo,moto,…)
Les personnes avec un chapeau
Les personnes moins valides (béquilles, cannes,…)
Les chaises roulantes
Les cyclistes
Les joggeurs
Les skateurs
Les trotinettes electriques ou non

Les humains:

Les soins du poil (brosser, peigner,…)
Toucher toutes les parties du corps (oreilles, bouche, 
pattes, tête, les parties génitales, …)
Bien se comporter (pour les soins)
Visite chez le vétérinaire
Visite chez le toiletteur (si nécéssaire)
Nettoyer les oreilles
Couper les ongles
Nettoyer les ongles
Habituation au collier / harnais
Marcher en laisse à la maison
Marcher en laisse au jardin et en rue
Tous types d’escaliers (avec modération !)
Etre en voiture
Autres transports (trams, bus, train,…)
Les bruits domestiques (…)
Les bruits humains (enfants qui pleurent, voix élevées, 
enfants qui jouent,…)
Les bruits de la rue (voitures, motos, vélos,…)
Différentes odeurs (fleurs, voitures, eau de source,…)
Différentes odeurs de la maison (poubelles, parfums 
d’intérieur, …) 
Habituation aux sacs en plastique (bruit et visuel)
Habituation aux TV, aspirateur,...

Toute sortes:
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Les autres chiots
Les chiens adultes (toutes tailles et races)
Les chats
Les petits animaux de compagnie (lapins, oiseaux,…)
Les animaux de la ferme
Les canards et les oies
Les chevaux

Les animaux:
Avec le propriétaire (tirer, chercher, courir,…)
Avec les enfants
Avec les autres chiens (adultes et chiots)

Les jeux:

Pourqoui la socialisation? Est-elle importante? 
(ou), les habitudes sont-elles importantes?

En présentant et en acclimatant un chiot à une variété de stimuli dès son plus 
jeune âge, vous lui offrez une base très solide et maximisez ses chances de 
devenir un chien confiant, social et stable.


