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ion pédagogique soéci-
fique de la société FIMAC
Canin à la méthod
« PECC RAM ». Ce Pro-

ramme d'éducation à la connaissance du chien et
risnue d'accident par morsure sensibilise les enfants sur li
temps périscolaire. « Notre objectif est de présenter Ile
chien comme un animal sensibte et gentilf! ûuend il y a uni
problème, c'est que l'humain n'a' pas appris les bons
gestes », explique la orésidente de FIMAC Canin. Chantal
Hazard. Le projet a convaincu Fr,édérlaue Rairnbaud, dïrectri

"cole du Parc. qui t'a ajouté à la liste des ateliers d:
Projet éducatif territoriat {lire ci-dessous} « Je l'ei trouvé
très intéressant. C'est un travail de prévention pour la s'éc' ,-
rité des entsn t-: »
Durant un trimestre, un groupe de 12 élèves de CM1 'e
CM2 suivra L'atelier intitulé « connaissance du chiien »

~.us Iles jeudis de' 16h à 117h30. puis ce sera au tour d'un
cuveau groupe, le trimestre suivant.
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tiuues. Maxime se porte volontaire et reproduit lies bo
tes pour dire bonjour à un chien" aue Katia et Chant

ra ont expliqués peu auoaravant dans un ieu de rôle.
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lle. Sandrine Arcizet, L'ani ma-
centre du arouoe et Lancen
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Après avoir mont "
aux enfants des dessins
i IIustra nt les a,este ~

fa l', _j,

l
a
a

port
face à un chi'p

qui voudrait avaler leur goûte ..
'( On va vous distribuer un petit croissant en bois qui repré-

sente vôtre qoûter. Quelle est la première chose à faire? »,

interroge Chantal Hazard. Les réponses fusent, oonctué

fan ~_ .
jeudi, une équipe de rémission Les Animaux de la 8"

résente pour filmer la première. Pendant qu'elle s'affaire
utour de la scène de tournage. les enfants entrent en fil

u SOl~ unie large bande noire délimite le territoi
ne de celui des élèves. « C'est la ligne d'or,

récise Katia. C'est importent, car si la rencontre
mal. on va renforcer la oeur Ide l ~enfant »
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A, cnaque rots q
pprenarez les bons gestes avec tes oeluches. Merl

Mikado. et après avec Heleya. Si quelqu'un préière ca
La oelucbe et pas la chienne, c 'est comme il voudra », ras-

ure Chantal Hazard. Après la théorie" olace 'aux travaux

.e r, 1 t::.

«- t! faut le cacher derrière son dos l »
«- un doit le manaer f >.

Mais face à un chien troc gourmand ou entreprenant, c'est
en falit la « position de t'arbre »qu'il faut adopter, « On dei!
d'ebord laisser tomber le croissant. Bien droit les bras le

ros, il ne faut pas bouger et attendre, expliqi,
Chantal Hazard. Il sera très vite parti avec ou sans le aoûter. »
Après une dernière recommandation sur la oosition recr ••-

,Jevillée à adopter en cas d'attaque. Katia montre aux
enfants comment jouer avec Heleya qui se prête veloutier
au jeu. Puis, Sandrine Arcizet en profite pour .nterrouer les
enrants sur l'atelier face à la caméra:
«- l-JU pC;f-rp vous avez retenu aujourd'hui le
Les exemples fusent : « - De se orésenre
On' doit faire des positions 1.
«- Vous voulez un chien dans la classe? - Oui f »" répondent
Lesen fa n ts. cette fa i s, d' une se u le va ix. C laD de fi Il •
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