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CECLO                                                                Fiche Exercice le « laisse » 

 

 
 

 

1. Objectif  
 Le chien est capable de cesser son action en cours, sur demande.  

2. Intérêt  
Pouvoir stopper toute action non désirée  

3. Prérequis 
Le assis 
Le rappel 

4. La connexion  
Avant chaque étape, le chien doit être connecté et attentif à son maître. Sans cette condition 
 aucune chance de réussite.  

5. Les étapes  

        Règle : Pas de passage à l’étape suivante si l’étape en cours n’est pas maîtrisée 

 Étape a : Faire manger le chien sur demande  
- Mettre le chien en position assise, le maître se positionne face à lui, les 2 mains dans le dos. 

Les mains renferment des friandises appétantes.  
- Tendre la main gauche fermée, le chien va chercher à ouvrir la main pour attraper les 

friandises mais ne va pas y parvenir puisque la main reste fermée.  
- Au moment où le chien renonce, par détournement du regard ou de l’ensemble de la tête,  
            prononcer le mot « laisse », puis replacer la main gauche derrière le dos en même temps que 

la main droite est placée devant et s’ouvre permettant l’accès à la friandise. 
            Lorsque la friandise cette main droite devient accessible, prononcer le mot « prends » 
            Répéter cet exercice en inversant le rôle des mains 
 

 Étape b : Augmenter la difficulté 
L’exercice est le même que l’étape a, mais la main gauche reste ouverte et la friandise est 
visible et accessible. 
Lorsque le chien renonce, prononcer le mot « laisse », puis replacer la main gauche derrière 
le dos en même temps que la main droite est placée devant et s’ouvre permettant l’accès à la 
friandise. 
Si le chien ne renonce pas et refermer la main gauche et recommencer 
 

 Étape c 
Même exercice que l’étape b mais la friandise est posée sur une chaise à proximité de la 
main gauche 
 

 Étape d :  Extension de l’ordre « laisse » aux autres situations indésirées 
Cet exercice doit être le préambule à tout comportement non souhaité que l’on veut faire 
cesser :  

- La destruction de la laisse ou des jouets 
- La prise en gueule des objets précieux (télécommande, smartphone…) 

Exercice : le « laisse » 


