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JEUX DE FLAIR : Chasse au trésor pour chien ! 
 

LES ÉTAPES DE L’APPRENTISSAGE 

 
Pré-requis obligatoire : 

Votre chien/chiot doit aimer jouer. Choisissez un des jouets qu’il préfère, pas trop gros sinon 

la chasse au trésor sera trop facile… Un ballon de foot ce n’est pas facile à cacher ! Utilisez 

toujours le même jouet, c’est plus facile pour votre chien de savoir ce qu’il cherche ! 

Pré-requis non-obligatoire : 

Avoir un mot, un ordre qui demande à votre chien d’aller chercher un jouet particulier posé 

au sol, qu’il a abandonné au bord du chemin ou rangé dans sa caisse à jouets. 

Par exemple avec mes chiens, ce n’est pas vraiment un ordre, mais : quand ils s’ennuient et 

recherchent mon attention, je vais leur dire « allez, ok, va chercher un joujou », en balade je 

vais leur demander pour qu’il trouve un bâton pour s’amuser « et ben t’as pas trouvé de 

joujou ? »,  s’ils abandonnent le dit bâton pour renifler une bonne odeur de la même façon je 

vais les titiller pour qu’ils retournent le prendre « ben alors, ton joujou ! ». Ce n’est pas un 

ordre en soi (pas d’obligation, pas clair ni précis), mais avec l’habitude mes chiens savent un 

peu ce que veut dire « joujou ». 

 

Étape 0 (zéro parce que souvent je commence directement à l’étape 1, je zappe celle-

ci, même pas peur) : 

Je me débrouille pour montrer au chien/chiot le joujou-trésor-à-retrouver sans qu’il puisse 

l’atteindre, et je le pose au sol. Je peux par exemple demander un pas bouger, laisser le 

chien de l’autre côté d’une barrière qu’il ne peut pas ou n’a pas le droit de franchir mais d’où 

il peut me voir faire, je l’enferme dans une caisse et pose l’objet devant sa caisse. Le but est 

qu’il sache aller chercher un jouet à terre que je n’ai pas lancé. Avec l’instinct de prédation, il 

est en effet plus facile de s’intéresser à une proie vivante qui bouge (une balle qu’on jette) 

qu’à une proie morte (balle posée au sol). 

Étape 1 : 

Je prends le joujou-trésor à retrouver, je le montre à mon chien. Je le motive un peu dessus 

sans cependant le laisser l’attraper et hop j’enferme mon chien dans une autre pièce, 

derrière une porte. Je pose le joujou-trésor pilepoil devant la porte à 1 ou 2m de celle-ci de 

façon à ce qu’il ne puisse pas faire autrement que tomber dessus et hop j’ouvre la porte tout 

de suite. Je commande « cherche le joujou » en le motivant un peu et dès qu’il tombe 

dessus, je lui fais la fête et le récompense en jouant avec lui et le joujou. Je recommence 

plusieurs fois. 

Étape 2 : 

Même principe, mais ce coup-ci, je vais poser le joujou-trésor à retrouver  toujours en face 

de ma porte mais un peu plus loin. Là ca dépend si vous avez un château ou un logement 

HLM, disons à 5/6/7m de la porte. 



 

Edu'Cat Pat - Ouvert 7j/7 de 9h à 18h sur RV -  
4 rue du Loir - Sazeray - 28150 VOVES - 06 64 82 02 70 - chrystel.herbulot@laposte.net 

© Copyright 2014 Édu'Cat Pat - Tous droits réservés - Certificat de capacité n° 28/118 - Agréments préfectoraux n°2014-1595 
et 28186 - Siret : 494 594 427 00028 

 

Étape 3 : 

On complique un peu le schmilblick, cette fois-ci on prendra garde à ne pas poser le joujou-

trésor  à retrouver en face de la porte mais quelque part AU MILIEU de la pièce. Je mets 

« AU MILIEU » en majuscules parce qu’il est important qu’il soit encore facile pour votre 

chien de tomber sur le joujou pour pouvoir le récompenser joyeusement. On recommence 

plusieurs fois le même jeu en variant les endroits où on pose le jouet, un coup à droite, un 

coup à gauche même s’il reste au milieu de la pièce. 

Étape 4 : 

Le jeu commence à devenir un petit rituel. En général votre chien a bien compris  ce qu’il a à 

faire quand il se retrouve enfermé derrière la porte et sort à fond les manettes dès qu’on lui 

ouvre. Il est temps de passer à l’étape supérieure : on pose le jouet cette fois-ci non plus au 

milieu de la pièce mais sur les côtés. Le joujou-trésor-à-retrouver est donc moins visible et 

plus dur à dénicher. Au début pour aider le chien, on peut l’accompagner pour parcourir la 

pièce, mais petit à petit il faudra le laisser se débrouiller tout seul. Le chien doit apprendre à 

balayer la pièce de fond en comble, seul, pour trouver le St Graal. 

Étape 5 : 

On se prend au jeu et on complique les choses : cette fois-ci on cache notre joujou-trésor à 

retrouver dans les coins, derrière les chaises, dans un recoin. La cachette doit toujours être 

au sol, visible mais après vous êtes libre d’être tordu, cruel pour trouver LA planque ! 

Étape 6 : 

Allez avouez c’est même plus drôle, il trouve le joujou-trésor plus vite que son ombre ! Il est 

temps de passer à l’étape supérieure : cacher le jouet SOUS d’autres choses, le rendre 

invisible en le planquant sous le tapis, derrière le meuble TV, sous une pile de linge. Le seul 

impératif à respecter encore pour quelques temps : la cachette doit être au sol. 

Étape 7 : 

C’est encore trop facile pour loulou ? Ok ! Maintenant on peut cacher le joujou-trésor à 

retrouver en hauteur en prenant garde à ce qu’il soit visible : sur une table, une chaise, une 

étagère. Comme on change un peu les règles du jeu, on peut un peu accompagner son 

chien au début pour l’aider, mais très vite il devra remplir sa mission seul, comme un grand. 

Étape 8 : 

C’est l’étape ultime ! Le jouet peut être caché partout, en hauteur ou au sol, visible ou 

planqué, dans les placards, sous un meuble, dans un tiroir, dans le panier à linge, sur 

l’étagère au milieu des livres. Seule votre imagination peut vous arrêter. Et si vous n’avez 

plus assez de planques à disposition, il reste encore plein d’autres pièces à la maison, le 

garage, le grenier, le jardin pour s’éclater ! 

Votre chien est désormais un chasseur de trésor accompli ! 

Source : http://cani-idees.com/ 

 


