
Une
bonne
éducation
débute par
une socialisation
optimale...

La socialisation est importante pour permettre à
votre chat de se sentir à l'aise dans un environne-
ment qui, forcément, le confrontera à des situations
très diverses, à des rencontres très variées. Pour
réussir cette phase essentielle, il vous faudra le
caresser souvent, jouer avec lui, pour le stimuler afin
qu'il apprécie le contact avec l'homme et la vie avec
lui.

Tâchez de lui présenter enfants, hommes, fem-
mes, pour qu'il s'habitue rapidement à toutes ren-
contres potentielles.

Présentez-lui aussi d'autres animaux comme les
chiens, d'autres chats que ceux de sa famille. Cela
lui permettra d'accepter plus facilement les nou-
veaux venus si vous accueillez un autre compagnon.

Lors de ces différentes rencontres, ne maintenez
pas votre chaton de manière à lui laisser une éven-
tuelle possibilité de fuite. Si il se sent coincé, la peur
pourra vite prendre le dessus. 

L'apprentissage de l'autorité...
Dès son arrivée à la maison, il va très rapidement

falloir faire comprendre à votre chat que le chef en
ces lieux... c'est vous!

Rien ne sert d'avoir recours à la punition... soyez
doux avec lui et utilisez le jeu pour lui inculquer les
règles de vie primordiales.

Méfiez-vous cependant... le chat reste un com-
pagnon indépendant et têtu. Vous ne pourrez jamais
arriver à un niveau d'obéissance égal à celui que

vous auriez avec un chien. Son éducation se
limitera souvent à lui faire comprendre ou
accepter quelques règles de base... 

La
propreté...

un facteur essentiel
pour une cohabitation sans
heurts! 

La propreté est presque naturelle chez le chaton
puisque dès la naissance, sa mère lui aura inculquer
cette notion. Et vous allez vite vous en rendre comp-
te, le chat est particulièrement propre. Il va passer
une grande partie de son temps à se toiletter, à lus-
trer son pelage.

Lorsqu'il arrivera chez vous, vous allez rapide-
ment l'habituer à son nouvel environnement

Pour l'aider dans son apprentissage, les premiers
jours, gardez-le à l'intérieur exclusivement.

Vous choisirez un emplacement pour sa litière
dans une pièce et porterez le chat jusqu'à son bac
plusieurs fois par jour, notamment après les repas
ou la sieste.

Rapidement, votre chat suivra son instinct et
comprendra le principe de l'utilisation de cette litiè-
re en tant que toilettes. 

Quelques jours plus tard, vous placerez celle-ci
dans un endroit calme et à l'abri des regards car le
chat est un animal discret qui aime faire besoins
sans être observé.

Une bonne éducation... 
pour une vie commune agréable!
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Avec ces quelques conseils, vous
ferez de votre chat un compagnon avec
lequel vous serez heureux de partager
votre quotidien...

Ne perdez pas de vue que la vie de
votre chat pourra être longue et si vous
souhaitez partager de bons moments
avec lui, son éducation sera pour vous
essentielle.

Bonne et heureuse vie avec votre
petit compagnon...

En collaboration 
avec Royal Canin Belux 
www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm

L'essentiel de l'éducation de votre chaton se déroule entre la naissance et l'âge de 6 mois.
Il va très vite, au contact de sa mère et de ses frères et sœurs, acquérir des comportements de base. 

Votre contribution aux bases de son éducation reste néanmoins non négligeable 
et conditionnera le reste de votre cohabitation...
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