L’éducation du chaton
Adopter un chaton est une grande responsabilité, même si les
chatons sont adorables et qu’ils nous font tous craquer. Cette petite
boule de poils aura, en effet, besoin d’être éduquée. Si le chat est
plus autonome et indépendant que le chien, il doit aussi apprendre
certaines règles qui assureront à toute la famille de vivre en
harmonie. Dès son arrivée, il faut l’éduquer. Voici quelques conseils :
1. Manipuler le chaton
But : le sociabiliser à l’humain.
Caressez‐le, prenez‐le dans vos bras, sur vos genoux… Montrez‐lui de l’attention et rendez ce
moment agréable. Attention ! Soyez doux et ne faites pas s’éterniser les séances. Il faut respecter
le chaton et ne pas le harceler toute la journée.
Établissez également des règles avec vos enfants : ne pas forcer l’animal, ne pas lui crier dessus et
ne pas être trop brusque.
2. Fixer des limites
But : montrer au chaton les interdits (même si un chat
reste toujours curieux).
Si les moments de jeu sont très importants, il faut
cependant veiller aux réactions du chaton. Lorsqu’il
commence à mordre ou à griffer trop fort, dites‐lui
« NON ! » d’un ton ferme, mais sans crier.
Recommencez jusqu’à ce qu’il comprenne la règle.
Privilégiez l’utilisation de jeux (jouets et bâtons à plumes…) au lieu des mains ou des pieds pour
stimuler votre chat. De cette façon, il évitera de s’attaquer à vos mains ou à vos pieds en
grandissant.
3. Sociabiliser le chaton
But : ne pas le rendre peureux.
Tout en restant prudent et en respectant l’animal,
permettez‐lui de rencontrer d’autres chats, des chiens,
des enfants, d’autres personnes que celles du cercle
familial. Plus il y sera habitué, plus il se sentira à l’aise en
leur présence.
L’habituer à la voiture peut aussi être important pour pouvoir le transporter sereinement chez le
ou la vétérinaire.

4. Lui apprendre la propreté
But : faire aller le chaton dans ses bacs à litière.

Après la propreté apprise par sa mère, c’est à vous
de lui apprendre où aller faire ses besoins. Installez‐
lui deux litières (1 litière par chat + 1) et veillez à ce
qu’elles restent propres.
Après ses repas, placez‐le dans la litière pour qu’il y fasse ses besoins. S’il arrive que le chaton les
fasse ailleurs, ne le grondez que si vous le prenez sur le fait (ne pas hurler) et mettez‐le dans sa
litière.
5. Aménager votre/son environnement
But : favoriser le bien‐être du chat.
Un animal qui s’ennuie est un animal qui risque de faire des
bêtises et de devenir dépressif. Installez‐lui un arbre à chat,
aménagez‐lui des cachettes et des endroits où bondir.
Achetez‐lui plusieurs sortes de jouets et d’accessoires, sans
oublier les griffoirs.

6. Être présent
But : l’épanouissement du chat et la création de liens.
Ne laissez pas votre chat se débrouiller toujours tout
seul. Portez‐lui de l’intérêt et prenez le temps de jouer
avec lui (pendant 5 à 15 minutes, plusieurs fois par
jour). Et oui, c’est un chasseur ! Titiller son instinct lui
permettra de s’épanouir pleinement.

7. Être patient et tolérant
But : établir une relation de confiance.
Même s’il est nécessaire d’être ferme avec le
chaton, il ne faut jamais se montrer violent envers
lui (ni crier ni frapper). Encore une fois, il n’est utile
de le gronder que lorsque vous le voyez faire.
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