
Challenge: Mon chien  

m'écoute... Quand il veut !

 
7 jours pour que ça change !



Jour 1: Pourquoi il

ne t'écoute pas ?

Il y a 2 façons d'obtenir ce que tu veux de ton chien :

Le manque de _____________: Si tu as

beaucoup utilisé le non, les réprimandes etc...

Jamais utilisé de récompense, ou si tu ne les utilises

plus.

Le manque ________________: Si tu as peu

répété les exercices, pensant qu'il savait faire.

les_______________ et l'_____________:

Quand il a peur ou est excité plus rien ne

l’intéresse. Il ne répond plus dès qu'un chat passe

par là ou quand il y a une femelle en chaleur !

Ce sont les 3 éléments sur lesquels nous allons 

travailler cette semaine.
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Lui faire __________... Perso ça ne m’intéresse 

pas !

Le _______________: mais avec quoi ?!

Laquelle as tu utilisé ?

Il y a 3 grandes raisons qui font qu'un chien

n'écoute pas :
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GURE 1.

Exercice: lister et classer ce qu'aime ton chien 

Il aime plutôt les jouets ou plutôt la nourriture, quel

jouet, quelle nourriture ? Classe les jouets et la

nourriture (sauf si ton chien n'aime aucun jouet).

Pour savoir ce qu'il préfère, il faut voir sur quoi il se

dirige en priorité.

Partage cette échelle de récompense sur le groupe.



Jour 2: Comment

motiver ton chien ?

Qu'est ce que la récompense ?

Maintenant que tu as classé ce qu'aime ton chien, il

faut choisir la bonne récompense au bon moment.

Exercice: Trouve  10 occasions de récompenser

ton chien dans la journée 
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Mauvaise nouvelle: la bonne récompense est 

________________!

Bonne nouvelle: Il n'y a pas que la nourriture et le 

jouet comme récompense ! 

La meilleure récompense est :

_________________________________________

ATTENTION: ne pas récompenser 10 demandes

d'affilés ! Récompense un bon comportement, puis

continue tes activités normales sans te soucier de ton

chien, et recommence plus tard. 

Viens partager sur le groupe ce que tu as récompensé
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Jour 3: Mon

chien est il têtu ?

Et si le chien têtu n'existait pas ?!

Exercice: La main cible
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Comment lui apprendre: le processus d'apprentissage

étape 1 :

étape 2 :

étape 3 :

étape 4 :

Installe toi au calme chez toi

Ne le fais pas plus de 5 fois d'affilé

Note ici tes résultats, combien de fois l'as tu fait, et

les éventuelles difficultés que tu rencontres

(n'oublies pas que tu peux te filmer et me montrer

afin que je t'aide):
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Jour 4: Au secours,

mon chien est dans

sa bulle ?

Parfois ton chien ne te calcule même pas !

Exercice: La main cible sans leurre
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4 raisons à cela:

1/

2/

3/

4/

Inutile de te fâcher, travaille plutôt sur l'émotion

elle même, pour la changer, ou sur son insctinct

pour le contrôler.

Installe toi au calme 

Ne le fais pas plus de 5 fois de suite

N'oublie pas de récompenser systématiquement

Note ici comment cela s'est passé et poste une

vidéo sur le groupe 
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Jour 5: Mes 3

secrets pour un

chien qui écoute

Exercice: La main cible de plus loin
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Si tu veux un chien qui t'écoute, ne fais pas les mêmes

erreurs que moi, ne perds pas de temps.

je partage avec toi mes 3 secrets

#1____________________________

#2_______________

#3_______________

A faire au calme chez toi

Récompense immédiatement et systématiquement

Pense à changer de main

Note ici comment ça s'est déroulé et poste une

vidéo sur le groupe
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Jour 6:   Les freins

à l'apprentissage.

Les principaux freins à un bon apprentissage

sont:

Exercice: La main cible en extérieur
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les problèmes de_________________

la _______________________

Le manque _________________

l'excès ____________________

Va dans un endroit différent du domicile (ça peut

être le jardin pour commencer)

La main ne doit pas être loin du museau de ton

chien au début

Récompense ton chien systématiquement

Note ici comment se déroulent les séances et poste

une vidéo sur le groupe 
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Jour 7:  

Questions/réponses

Note ici toutes tes questions pour ne pas en

oublier :

 Toutes les photographies de cet e-book sont la propriété

exclusive de CetlyCrow, que je remercie vivement de m'autoriser

à les utiliser.

Je  t'invite à aller visiter sa page, tu y trouveras de magnifiques

photos. https://www.facebook.com/Celtycrow/

En une semaine ton chien a appris un comportement

nouveau: la main cible, il est capable de l'exécuter

à quelques mètres de toi, même en extérieur, sans

distraction, c'est un bon début BRAVO !! Il ne te

reste plus qu'à continuer progressivement

l'apprentissage et/ou à faire de même avec n'importe

quel autre comportement. 

C'est en structurant tes apprentissages, en travaillant

ta relation et la motivation de ton chien, ainsi que les

auto contrôles que tu auras enfin un chien qui t'écoute

même en présence d'un chat, d'un vélo etc..

C'est ce que l'on voit dans mon programme

"Balades sereines, maîtres détendus"
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