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INTRO

L'une des plaintes les plus fréquentes des parents
d'animaux de compagnie est que leurs chiens
«n'écoutent tout simplement pas».  Mais mettez-
vous un instant à la place de votre chien.  Si
quelqu'un bavardait constamment dans une
langue étrangère que vous n'aviez jamais
entendue auparavant, combien de temps feriez-
vous attention ?  Probablement pas pour très
longtemps, parce que vous ne pourriez tout
simplement pas comprendre ce que le locuteur
étranger essayait de communiquer.

Pour communiquer clairement et de manière
cohérente avec votre chien, vous devez
comprendre comment il apprend.  Les chiens
apprennent à travers les conséquences
immédiates de leur comportement.  La nature de
ces conséquences détermine leur comportement
dans le futur.  Les chiens, comme les autres
animaux (personnes comprises), travaillent pour
obtenir de bonnes choses et éviter les mauvaises
choses dans la vie. Si un comportement se traduit
par quelque chose de gratifiant, comme de
la  nourriture  , un bon frottement du ventre, une
partie de jeu avec des amis chiens ou une partie
de récupération avec son parent, votre chien fera
ce comportement plus souvent. D'un autre côté, si
un comportement entraîne une conséquence
désagréable - comme le fait d'être ignoré ou de
perdre des choses qu'il trouve gratifiantes - il le
fera moins souvent.

COMMENT DEVRIEZ-VOUS LE FAIRE ?COMMENT DEVRIEZ-VOUS LE FAIRE ?

Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer la vie
sans  chiens  .  Nous les admirons et les adorons
pour leur loyauté, leur affection inconditionnelle,
leur exubérance ludique et leur joie de
vivre.  Néanmoins, les  chiens  et les humains sont
des animaux très différents.  Bien qu'officiellement
«le meilleur ami de l'homme», les  chiens  ont des
tendances innocentes mais ennuyeuses - comme
sauter pour saluer,  aboyer  , creuser et mâcher -
qui peuvent rendre carrément difficile de vivre
avec eux !  Pour tirer le meilleur parti de votre
relation avec votre chien, vous devez lui apprendre
quelques compétences importantes qui l'aideront
à vivre harmonieusement dans un foyer humain.

Apprendre à dresser votre chien améliorera votre
vie et la sienne, renforcera le lien entre vous et
assurera sa sécurité - et cela peut être très
amusant.  Les chiens ont généralement envie
d'apprendre et la clé du succès est une bonne
communication.  Votre chien doit comprendre
comment vous aimeriez qu'elle se
comporte et pourquoi il est dans son intérêt de se
conformer à vos souhaits.

Si vous demandez autour de vous, vous obtiendrez
toutes sortes de conseils sur la formation de votre
chien.  Certaines personnes vous diront que la clé
est d'utiliser une «main ferme» - pour s'assurer que
votre chien ne pense pas qu'il peut s'en tirer avec
un  comportement  méchant  .  Certaines personnes
soutiennent que vous ne devriez utiliser les
récompenses que dans le dressage de chiens et
éviter de punir votre chien de quelque manière que
ce soit. Certaines personnes insistent sur le fait que
tout ce que vous avez à faire est «d'être le chien
alpha», d'affirmer votre statut de leader dominant
de votre «meute».  Il est facile d'être submergé par
la surabondance d'opinions divergentes.

Indépendamment de la méthode et des
techniques que vous utilisez, un dressage efficace
de chien se résume à une chose: contrôler les
conséquences du comportement de votre chien . Si
vous souhaitez influencer le comportement de
votre chien, vous devez :

RÉCOMPENSEZ LES COMPORTEMENTS QUE VOUS
AIMEZ.
ASSUREZ-VOUS QUE LES COMPORTEMENTS QUE
VOUS N'AIMEZ PAS NE SONT PAS RÉCOMPENSÉS.

1.

2.

COMPRENEZ COMMENT VOTRE CHIENCOMPRENEZ COMMENT VOTRE CHIEN
APPRENDAPPREND
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SI VOUS AIMEZ LE COMPORTEMENT,SI VOUS AIMEZ LE COMPORTEMENT,
RÉCOMPENSEZ-LERÉCOMPENSEZ-LE

Certaines méthodes d'entraînement utilisent des punitions, comme les corrections en
laisse et les grondements, pour décourager les chiens de tout faire  sauf  ce que vous
voulez qu'ils fassent.  D'autres méthodes vont droit au but et visent à apprendre aux
chiens ce que vous voulez qu'ils fassent. Bien que les deux tactiques puissent fonctionner,
cette dernière est généralement l'approche la plus efficace et elle est également
beaucoup plus agréable pour vous et votre chien. Par exemple, vous pouvez facilement
utiliser des  friandises, des jeux et des éloges pour apprendre à votre chien à s'asseoir
lorsque les gens s'approchent lors des promenades dans le quartier.  Si votre chien est
assis, il ne vous tirera pas vers les gens, ne sautera pas quand ils seront assez près, ne
mâchera pas les bras et les jambes, etc. C'est une formation assez efficace, sans douleur
ni intimidation.  Alternativement, vous pouvez attraper la laisse de votre chien et le
secouer au sol à chaque fois qu'il saute pour saluer les gens, et vous obtiendrez
probablement le même effet à la fin - plus de sauts.  Mais considérez les retombées
possibles :

Votre chien pourrait décider que les gens sontVotre chien pourrait décider que les gens sont
effrayants puisqu'il se blesse chaque fois qu'ileffrayants puisqu'il se blesse chaque fois qu'il
essaie de les saluer - et il pourrait essayer deessaie de les saluer - et il pourrait essayer de
les chasser en grognant ou en aboyant lales chasser en grognant ou en aboyant la
prochaine fois qu'ils s'approchent.prochaine fois qu'ils s'approchent.
Votre chien pourrait décider que VOUS êtesVotre chien pourrait décider que VOUS êtes
effrayant puisque vous lui faites du maleffrayant puisque vous lui faites du mal
chaque fois qu'il essaie de saluer les gens.chaque fois qu'il essaie de saluer les gens.

Si vous pouvez apprendre à votre chien les manières polies sans lui faire de mal ou de
l'effrayer, pourquoi ne pas le faire ? Plutôt que de le punir pour toutes les choses que vous
ne voulez pas qu'il fasse, concentrez-vous sur lui apprendre ce que vous voulez qu'il
fasse. Lorsque votre chien fait quelque chose que vous aimez, persuadez-le de le faire à
nouveau en le récompensant avec quelque chose qu'il aime.  Vous ferez le travail sans
nuire à la relation entre vous et votre meilleur ami.

SI VOUS N'AIMEZ PAS LESI VOUS N'AIMEZ PAS LE
COMPORTEMENT, RETIREZ VOSCOMPORTEMENT, RETIREZ VOS
RÉCOMPENSESRÉCOMPENSES

La partie la plus importante de la formation de votre chien est de lui apprendre qu'il vaut
mieux faire les choses que vous aimez.  Mais votre chien doit également apprendre
qu'il ne paie pas de faire des choses que vous n'aimez pas. Heureusement, décourager
les comportements indésirables ne doit pas impliquer de douleur ou d'intimidation. Vous
devez simplement vous assurer que le comportement que vous n'aimez pas n'est pas
récompensé.  La plupart du temps, les motivations des chiens ne sont pas
mystérieuses. Ils font simplement ce qui fonctionne! Les chiens sautent sur les gens, par
exemple, parce que les gens font attention à eux en conséquence.  Ils ne
peuvent pas apprendre à sauter si nous les ignorons quand ils sautent à la place. Cela
peut être aussi simple que de se détourner ou de regarder le ciel lorsque votre chien
saute pour vous saluer ou jouer avec vous.  Dès qu'il s'assied, vous pouvez lui accorder
l'attention dont il a besoin. Si vous vous en tenez à ce plan, votre chien apprendra deux
choses à la fois. Faire quelque chose que vous aimez (assis) fonctionne de manière fiable
pour gagner ce qu'elle veut (attention), et faire des choses que vous n'aimez pas (sauter)
entraîne toujours la perte de ce qu'elle veut.
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Lorsque vous apprenez à votre chien ce que vous
voulez qu'il fasse et ce que vous ne voulez pas qu'il
fasse, gardez à l'esprit les consignes suivantes : 

Les conséquences doivent être immédiates. Les chiens vivent dans
le présent. Contrairement à nous, ils ne peuvent pas faire de liens
entre des événements et des expériences séparés dans le
temps.  Pour que votre chien associe quelque chose qu'il fait aux
conséquences de ce comportement, les conséquences doivent être
immédiates. Si vous voulez décourager votre chien de faire quelque
chose, vous devez l'attraper avec sa patte dans le pot à biscuits
proverbial. Par exemple, si votre chien devient trop brutal pendant
le jeu et vous mache le bras, essayez de dire "AIEUX!"  juste au
moment où tu sens ses  dents  toucher ta  peau.  Puis interrompez
brusquement la lecture.  Le message est immédiat et clair.  Les
récompenses pour un bon comportement doivent également venir
juste après que ce comportement s'est produit. Disons qu'un enfant
dans une salle de classe répond correctement à la question d'un
enseignant, se lève de son bureau, aiguise son crayon, puis frappe
un autre enfant dans le bras sur le chemin du retour à son
siège.  Puis le professeur dit: «Bon travail, Billy!»  et lui offre un
morceau de bonbon. Pourquoi Billy a-t-il eu les bonbons? Le timing
est crucial.  Soyez donc prêt à récompenser votre chien avec
des friandises , des éloges, des caresses et des jeux dès l'instant où
il fait quelque chose que vous aimez.

Les conséquences doivent être cohérentes Lors
de la formation de votre chien, vous - et toutes
les autres personnes qui interagissent avec elle
- devez réagir de la même manière aux choses
qu'il fait chaque fois qu'il les fait. Par exemple, si
vous caressez parfois votre chien quand il saute
pour vous saluer, mais que vous lui criez parfois
dessus à la place, il va sûrement être
confus.  Comment peut-il savoir quand il est
normal de sauter et quand ce n'est pas le cas?

CONTRÔLER EFFICACEMENT LESCONTRÔLER EFFICACEMENT LES
CONSÉQUENCESCONSÉQUENCES

SOYEZ UN BON LEADERSOYEZ UN BON LEADER

Certaines personnes croient que la seule façon de transformer un chien désobéissant en chien bien élevé est de le dominer
et de lui montrer qui est le patron. Cependant, le concept de «chien alpha» dans la formation des chiens repose davantage
sur le mythe que sur la science animale. Plus important encore, cela conduit les parents d'animaux mal avisés à utiliser des
techniques d'entraînement qui ne sont pas sûres, comme le «rouleau alpha». Les chiens qui sont roulés de force sur le dos et
retenus peuvent devenir effrayés et confus, et ils sont parfois poussés à mordre pour se défendre.

Gardez à l'esprit que l'abandon du concept de «chien alpha» ne signifie pas que vous devez laisser votre chien faire tout ce
qu'il veut. C'est bien d'être le patron et d'établir les règles, mais vous pouvez le faire sans conflit inutile.  Soyez un patron
bienveillant, pas un intimidateur. Un bon leadership n'est pas une question de domination et de lutte pour le pouvoir. Il s'agit
de contrôler le comportement de votre chien en contrôlant son accès aux choses qu'il veut.  VOUS avez les pouces
opposables qui ouvrent des boîtes de  nourriture pour chiens  , tournent les poignées de porte et lancent des balles de
tennis!  Utilisez-les à votre meilleur avantage.  Si votre chien veut sortir, demandez-lui de s'asseoir avant d'ouvrir la
porte. Quand il veut dîner, demandez-lui de se coucher pour le gagner. Veut-il faire une promenade? Si il saute sur vous
avec excitation, attendez calmement qu'il s'assoie.  ensuite attachez la laisse et faites votre promenade.  Votre chien
travaillera avec plaisir pour tout ce qu'il aime dans la vie. il peut apprendre à faire ce que vous voulez pour gagner ce qu'il
veut.
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FORMATION DE NOUVELLES COMPÉTENCESFORMATION DE NOUVELLES COMPÉTENCES

CONSEILS DE FORMATIONCONSEILS DE FORMATION

Après avoir décidé des nouvelles compétences que vous aimeriez enseigner à votre chien, vous serez prêt à
commencer la formation. Pour maximiser son potentiel d'apprentissage et vous assurer que vous appréciez tous
les deux l'expérience d'entraînement, gardez à l'esprit les conseils de base suivants : 

Il est facile de récompenser un bon comportement si vous vous concentrez sur apprendre à votre chien à faire
des choses spécifiques que vous aimez.  Les chiens peuvent apprendre une gamme impressionnante de
compétences d'obéissance et de trucs divertissants. Le choix de ce que vous aimeriez que votre chien apprenne
dépendra de vos intérêts et de votre style de vie.  Si vous voulez que votre chien se comporte poliment, vous
pouvez vous concentrer sur des compétences telles que s'asseoir, se coucher, attendre à la porte, le laisser, venir
lorsqu'on l'appelle et rester.  Si vous souhaitez améliorer votre plaisir des sorties avec votre chien, vous pouvez
l'entraîner à marcher poliment en laisse, sans tirer. Si vous avez un chien très énergique et que vous souhaitez
des débouchés pour son exubérance, vous pouvez lui apprendre à jouer à la recherche, à jouer au tir à la corde
ou à participer à des sports canins, tels que l'agilité, l'obéissance au rallye, le freestyle et le flyball.  Si vous
souhaitez impressionner vos amis ou simplement passer du bon temps avec votre chien, vous pouvez l'emmener
à la formation au clicker ou aux cours de formation de figures. Les possibilités sont infinies!

Lorsque vous enseignez de nouvelles compétences, gardez les sessions de formation courtes et
douces. Il n'y a pas de règle absolue, mais une séance d'entraînement moyenne idéale devrait durer
15 minutes ou moins.  Au cours de cette session, vous pouvez travailler sur une compétence ou
basculer entre plusieurs compétences différentes. Pour garder les choses intéressantes, essayez de
faire 5 à 15 répétitions d'un comportement, puis de 5 à 15 répétitions d'un autre comportement.

Arrêtez pendant que vous êtes en avance. Terminez les séances d'entraînement sur une bonne note,
avec une compétence que vous savez que votre chien peut bien faire, et assurez-vous d'arrêter
avant que l'un de vous ne soit fatigué, ennuyé ou frustré.

Faites de petits pas. Les chiens, tout comme les gens, apprennent mieux lorsque de nouvelles tâches
sont décomposées en petites étapes.

Travailler sur une seule partie d'une compétence à la fois. Bon nombre des compétences que nous
voulons que nos chiens apprennent sont complexes. Si vous travaillez séparément sur toutes les
parties d'une compétence complexe avant de les assembler, vous préparerez votre chien à réussir.

Si vous rencontrez des problèmes, revenez quelques étapes en arrière. Revenez à une étape que
vous savez que votre chien peut réussir et pratiquez-la pendant un moment avant d'essayer
d'augmenter à nouveau la difficulté.

Pratiquez partout, avec tout le monde. Si vous apprenez à votre chien à s'asseoir au bon moment
dans votre cuisine, vous aurez un chien magnifiquement dressé en cuisine. Mais elle pourrait ne pas
comprendre ce que vous voulez dire lorsque vous lui demandez de s'asseoir dans d'autres
endroits. Si vous voulez que votre chien exerce de nouvelles compétences partout, vous devrez les
pratiquer dans plusieurs endroits - votre maison, votre jardin, en promenade, chez des amis, au parc
et partout ailleurs où vous emmenez votre chien.

Utilisez de vraies récompenses. Assurez-vous de récompenser votre chien avec des choses qu'il
trouve vraiment gratifiantes.

Soyez patient. La formation de votre chien demandera du temps et des efforts, mais cela peut être
très amusant pour vous et pour lui.  Et votre travail acharné portera ses fruits.  Avec patience et
persévérance, vous et votre chien pouvez accomplir de grandes choses.
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DRESSAGE

Une partie du plaisir de ramener à la maison un
nouveau chiot ou chien est de trouver le nom parfait
pour eux.  Mais saviez-vous que certains noms sont
meilleurs pour la formation?  Il est utile de considérer
un nom court se terminant par une consonne forte
qu'ils peuvent toujours entendre clairement.  Une fin
forte, comme dans les noms «Jasper», «Jack» et
«Ginger», réveille les oreilles du chiot - surtout lorsque
vous mettez l'accent sur la fin.

Si votre nouvel animal est un chien plus âgé, il est
probablement habitué à son nom à ce
stade.  Cependant, le changer n'est pas hors de
question.  Et si votre nouvel ami sort d'une situation
abusive, un nouveau nom peut même représenter un
nouveau départ.  Les chiens sont extrêmement
adaptables.  Si vous décidez de leur donner un
nouveau nom, utilisez-le systématiquement et votre
chiot y répondra assez tôt.

TOP 10 DES CONSEILS DE DRESSAGETOP 10 DES CONSEILS DE DRESSAGE
DE CHIENSDE CHIENS

Une fois que vous avez amené votre nouveau chien à la maison, il est judicieux
de commencer à s'entraîner immédiatement. Mais par où commencer? Quelle
est la meilleure façon de former un chiot? Et comment éduquez-vous un chien
adulte?

Il existe un certain nombre d'options pour entraîner votre nouvel animal de
compagnie.  Que vous choisissiez de former vous-même votre chiot ou votre
chien, de suivre des cours ou d'embaucher un entraîneur privé, vous pouvez
appliquer immédiatement les conseils d'entraînement de base suivants pour
faciliter le processus.

CHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT LE NOM DE VOTRECHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT LE NOM DE VOTRE
CHIENCHIEN

DÉCIDEZ DES RÈGLES DE LA MAISONDÉCIDEZ DES RÈGLES DE LA MAISON

INSTALLEZ UN REPAIRE PRIVÉINSTALLEZ UN REPAIRE PRIVÉ

AIDEZ VOTRE CHIEN À SE DÉTENDREAIDEZ VOTRE CHIEN À SE DÉTENDRE

RÉCOMPENSEZ UN BON COMPORTEMENTRÉCOMPENSEZ UN BON COMPORTEMENT

APPRENEZ À VOTRE CHIOT À VENIR LORSQU'ILAPPRENEZ À VOTRE CHIOT À VENIR LORSQU'IL
EST APPELÉEST APPELÉ

ENTRAÎNEZ-VOUS SUR "DOG TIME"ENTRAÎNEZ-VOUS SUR "DOG TIME"

DÉCOURAGEZ DE SAUTER TOUT DE SUITEDÉCOURAGEZ DE SAUTER TOUT DE SUITE

DITES NON AUX MORSURES ET AUX PINCEMENTSDITES NON AUX MORSURES ET AUX PINCEMENTS

TERMINEZ LES SESSIONS DE FORMATION SUR UNETERMINEZ LES SESSIONS DE FORMATION SUR UNE
NOTE POSITIVENOTE POSITIVE

DÉCIDEZ DES RÈGLES DE LA MAISONDÉCIDEZ DES RÈGLES DE LA MAISON

Avant que votre nouveau compagnon à fourrure ne
rentre à la maison, décidez de ce qu'il peut et ne peut
pas faire.  Sont-ils autorisés sur le lit ou les
meubles?  Certaines parties de la maison sont-elles
interdites? Auront-ils leur propre chaise à votre table
à manger?  Si les règles sont déterminées tôt, vous
pouvez éviter toute confusion - pour vous deux.

Comme les humains, les chiens ont besoin de leur
propre espace. Dès que possible, donnez à votre chiot
son propre endroit pour dormir, comme une
caisse.  Votre chien bénéficiera de courtes périodes
laissés seul dans le confort et la sécurité de sa
tanière;  il peut également être un outil précieux pour
la propreté. Assurez-vous de récompenser votre chiot
ou votre chien s'il reste détendu et calme dans sa
tanière.

CHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT LE NOMCHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT LE NOM
DE VOTRE CHIENDE VOTRE CHIEN

INSTALLEZ UN REPAIRE PRIVÉINSTALLEZ UN REPAIRE PRIVÉ
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DRESSAGE

APPRENEZ À VOTRE CHIOT À VENIRAPPRENEZ À VOTRE CHIOT À VENIR
LORSQU'IL EST APPELÉLORSQU'IL EST APPELÉ

Lorsque votre chiot rentre à la maison, donnez-lui une bouillotte chaude et placez une horloge à tic-tac près de sa
zone de couchage. Cela imite la chaleur et les battements de cœur des compagnons de portée et apaisera votre
chiot dans son nouvel environnement.

Cette astuce peut être encore plus importante pour un nouveau chien qui vivait auparavant dans un abri
achalandé et bruyant, surtout s'il a eu des moments difficiles au début de sa vie. Tout ce que vous pouvez faire
pour aider votre nouvel animal à se sentir à l'aise dans sa maison pour toujours sera bon pour vous deux.

RÉCOMPENSEZ UN BONRÉCOMPENSEZ UN BON
COMPORTEMENTCOMPORTEMENT

Récompensez le bon comportement de votre chiot ou
chien avec un renforcement positif. Utilisez des jouets,
de l'amour et beaucoup d'éloges - et n'oubliez pas les
friandises. Faites-leur savoir quand ils font les choses
correctement.  Dans le même ordre d'idées, ne
récompensez jamais les mauvais comportements, car
cela ne fera que les confondre.

Viens, Jasper! Bon garçon !

La première commande que vous apprenez à votre
animal devrait être de venir.  Mettez-vous à leur
niveau et dites à votre chiot de venir en utilisant son
nom.  Quand ils le font, soyez excité et utilisez
beaucoup de renforcement positif.  La prochaine fois,
essayez la commande «viens» lorsqu'ils sont distraits
par de la nourriture ou un jouet.  Au fur et à mesure
que votre chiot vieillit, vous continuerez à voir les
avantages de perfectionner cette commande.

CHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT LE NOMCHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT LE NOM
DE VOTRE CHIENDE VOTRE CHIEN
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DRESSAGE
ENTRAÎNEZ-VOUS SUR "DOG TIME"ENTRAÎNEZ-VOUS SUR "DOG TIME"

DÉCOURAGEZ DE SAUTER TOUT DE SUITEDÉCOURAGEZ DE SAUTER TOUT DE SUITE

DITES NON AUX MORSURES ET AUXDITES NON AUX MORSURES ET AUX
PINCEMENTSPINCEMENTS

DÉCOURAGEZ DE SAUTER TOUT DE SUITEDÉCOURAGEZ DE SAUTER TOUT DE SUITE

Les chiots et les chiens vivent le moment présent - deux
minutes après avoir fait quelque chose, ils l'ont déjà
oublié.  Ainsi, lorsque votre chiot fait quelque chose de mal,
utilisez immédiatement la technique d'entraînement choisie
pour qu'il ait une chance de faire l'association entre le
comportement et la correction.  Une répétition constante
renforcera ce qu'ils ont appris.

Les chiots adorent sauter en guise de salutation et certains
chiens adultes ont appris de mauvaises habitudes.  Lorsque
votre chiot ou chien saute sur une personne, ne la
réprimandez pas;  il suffit de leur tourner le dos, d'ignorer le
comportement et d'attendre qu'ils s'installent avant de
donner un renforcement positif.  N'encouragez jamais le
comportement de saut en tapotant ou en félicitant votre
chien lorsqu'il est en position de «sauter».

Au lieu de gronder votre nouvel animal de compagnie, un
excellent moyen de décourager votre chien à la bouche est de
prétendre que vous avez beaucoup de douleur quand il vous
mord ou vous mordille - un cri aigu et fort devrait
fonctionner. La plupart des chiens sont tellement surpris qu'ils
s'arrêtent immédiatement.

Si les signaux verbaux ne fonctionnent pas, essayez
d'échanger un jouet à mâcher contre votre main ou votre
jambe de pantalon.  Cette astuce d'échange peut également
fonctionner lorsqu'un chiot découvre les joies de mâcher vos
chaussures préférées.  Ils ont tendance à préférer un jouet ou
un os de toute façon.  Si tout le reste échoue, interrompez le
comportement de morsure et répondez en les ignorant.

Les chiots adorent sauter en guise de salutation et certains
chiens adultes ont appris de mauvaises habitudes.  Lorsque
votre chiot ou chien saute sur une personne, ne la
réprimandez pas;  il suffit de leur tourner le dos, d'ignorer le
comportement et d'attendre qu'ils s'installent avant de
donner un renforcement positif.  N'encouragez jamais le
comportement de saut en tapotant ou en félicitant votre
chien lorsqu'il est en position de «sauter».
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DRESSAGE

RÉCUPÉRERRÉCUPÉRER
TIR À LA CORDETIR À LA CORDE
CACHE-CACHECACHE-CACHE

TROUVEZ LA FRIANDISE (OU LE JOUET)TROUVEZ LA FRIANDISE (OU LE JOUET)
JEUX DE FRIANDISES INTERACTIFSJEUX DE FRIANDISES INTERACTIFS

11..
22..
33..
44..
55..

RÉCUPÉRERRÉCUPÉRER

TIR À LA CORDETIR À LA CORDE

5 JEUX AMUSANTS POUR CHIENS5 JEUX AMUSANTS POUR CHIENS

Les chiens veulent juste s'amuser! Bien que la formation sérieuse est importante
pour tous les  chiens, temps de  jeu est tout aussi important.  Vous pouvez
également intégrer des jeux à l'entraînement, mais parfois, cela devrait être une
question de plaisir.

la récréation fournit à votre chien de l'exercice et une stimulation mentale. C'est
aussi une merveilleuse façon de créer des liens avec votre chien . Jouer à des
jeux avec votre chien peut également aider à prévenir l'ennui et les problèmes
de comportement potentiels qui en découlent.
Certains types de jeux sont parfaits pour les jeux à l'  intérieur  tandis que
d'autres nécessitent un espace extérieur.  Beaucoup sont
des  activités  merveilleuses  pour les enfants et les chiens  à partager.  Vous
pouvez également utiliser ces jeux pour  apprendre à votre chien à jouer . Bien
sûr, il sera utile pour votre chien de connaître certaines commandes de base
avant de jouer à ces jeux.

De nombreux chiens ont un instinct naturel pour aller
chercher.  D'autres chiens peuvent apprendre
comment. Un bon jeu de récupération peut être joué
presque partout. Jouez à l'intérieur avec une peluche
ou à l'extérieur dans une zone clôturée avec une balle
ou un disque.

Beaucoup de chiens aiment vraiment un bon jeu de tir
à la corde.  Cela leur donne un exutoire pour leur
énergie et leur instinct naturel de prédateur. Cela peut
également les épuiser. Pour jouer au tir à la corde en
toute sécurité, assurez-vous que votre chien connaît
une commande de libération . Ensuite, trouvez un bon
jouet de remorqueur robuste et tirez loin.  Donnez
parfois à votre chien des chances de gagner car c'est
un booster de confiance.
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DRESSAGE
CACHE-CACHECACHE-CACHE

TROUVEZ LA FRIANDISE (OU LE JOUET)TROUVEZ LA FRIANDISE (OU LE JOUET)

JEUX DE FRIANDISES INTERACTIFSJEUX DE FRIANDISES INTERACTIFS

Le cache-cache n'est pas réservé aux enfants.  Les chiens
peuvent vraiment profiter de ce jeu.  Cela peut également
être une façon amusante de pratiquer la  commande de
rappel  .Tout d'abord, dites à votre chien de  rester  .  Ensuite,
prenez l'un des jouets , mâche ou friandises préférés de votre
chien et cherchez un bon endroit pour vous cacher.  Lorsque
vous êtes prêt, appelez votre chien pour qu'il  vienne  à
vous.  Faites grincer le jouet ou secouez les friandises pour
inciter votre chien à vous trouver.  Une fois que votre chien
vous trouve, récompensez votre chien avec des éloges
enthousiastes ainsi que le jouet ou la friandise que vous
tenez.

Les chiens ont un odorat supérieur et la plupart aiment
utiliser leur nez pour trouver des choses intéressantes. Laissez
votre chien utiliser son cerveau et son nez pour trouver des
friandises cachées.Tout d' abord, demandez à  votre
chien  séjour  hors de la  vue (ou mettre son dans une  autre
pièce ou une  caisse  ).  Ensuite, cachez
ses  friandises  préférées  à divers endroits de la
pièce.  Ramenez votre chien et dites-lui "d'aller chercher!"  Si
vous avez besoin d'aide, vous pouvez la guider avec une
laisse ou lui indiquer des zones à explorer.

Il existe une variété de jouets interactifs amusants pour
chiens sur le marché qui nécessitent une résolution de
problèmes.  Vous pouvez acheter des distributeurs de
friandises pour chiens et des puzzles pour chiens de difficulté
variable dans de nombreux magasins de fournitures pour
animaux. Vous pouvez même fabriquer le vôtre à la maison
en coupant des trous dans une bouteille d'eau ou d'autres
récipients en plastique.  Remplissez les  jouets  de délicieuses
friandises puantes et encouragez votre chien à trouver
comment sortir les friandises.  Cela engage le cerveau et
l'odorat de votre chien, satisfaisant son instinct de chasse.

LA SÉCURITÉ D'ABORD

N'oubliez pas de surveiller votre chien pour détecter tout signe d'épuisement ou de surchauffe lorsque vous jouez. Arrêtez-
vous si votre chien semble fatigué, frustré ou montre des signes d'agitation ou d'anxiété. Soyez également conscient de
votre environnement lorsque vous jouez avec votre chien. Lorsque d'autres chiens ou personnes sont à proximité, cela peut
créer une distraction dangereuse, surtout si votre chien n'est pas en laisse. Amusez-vous, mais soyez prudent!
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