
 
Challenge n°1 : Tourne/Twist 

Tourne = le chien fait un tour complet sur lui-même dans le sens des aiguilles d’une montre 
Twist = La même chose mais dans le sens inverse 
 
Attention, il est important de différencier les termes d’un côté ou de l’autre pour une meilleure compréhension 
du chien 
 
Ce trick est adapté à tous les âges. Les séances ne doivent pas durer plus 5min mais vous pouvez en faire plusieurs 
par jour. Soyez toujours joyeux avec votre toutou, cela doit avant tout être un moment de jeux et de complicité. 
Si ça ne fonctionne pas, on ne s’énerve pas et on essaye de finir la séance sur un tour que le chien connait pour 
que cela reste positif. 
 
Rappel C/R veut dire : Cliquer et Récompenser (friandise, jouet ou gros câlin d’amouuuuuur) 
 
Comment apprendre le Tourne/Twist à son toutou ? 
 
1. Commencer par leurrer et récompenser le chien (sans clicker) pour qu'il fasse 2-3 tours complets dans chaque 
sens, pour qu'il ait conscience des 2 côtés 
 
2. Ensuite leurrer le chien pour commencer 1 tour, dès que la tête suit le leurre C/R puis recommencer et C/R 
quand l'avant du corps bouge, et ainsi de suite (petit à petit jusqu'à atteindre le tour entier) 
 
3. Leurrer jusqu'à la moitié du tour C/R et terminer le tour C/R 
 
4. Ensuite leurrer un tour complet C/R 
 
5. Peu à peu leurrer avec la main vide C/R puis faire un geste de moins en moins complet et plus haut en disant 
le signal vocal choisi 
 
6. Faire de même de l'autre côté avec l'autre signal choisi 
 
7. Quand le tour est bien acquis, on enlève le Click mais on récompense toujours même si ce n’est qu’avec la 
voix. Il faut toujours « payer » le chien et votre gratitude est déjà une belle récompense 
 
Une fois le trick acquis, vous pouvez poster la vidéo (YOUPI) 
 
Les niveaux de difficulté ? 
 
Il y a 3 niveaux, allez à votre rythme et à celui de votre toutou et soyez déjà fiers de votre travail en binôme - 
 
Niveau « on débute » : Tourne/Twist, vous à côté du chien, le geste (mais sans la friandise) et le mot 
 
Niveau « on se perfectionne » : Tourne/Twist, vous à 2 mètres du chien, le geste de loin et le mot 
 
Niveau « on déchire tout » : Tourne/Twist, vous à 2 mètres du chien, sans les gestes, juste avec les mots 
 

BON COURAGE A TOUS ;-) 
 
Pourquoi ce trick ? Conscience des directions, des mouvements de pattes 
Et pour aller plus loin… Pour échauffer son chien pour le sport ou juste qu’il ait conscience de son port de tête 
(utile par exemple pour une statique de concours) on peut leurrer le chien pour qu’il pivote sa tête d’un côté et 
de l’autre vers son arrière train et de bas en haut 

 


