
    Chien  

       Visiteur   
Améliorer la relation  

Prévenir les accidents 

 

Les ateliers sont animés par des passionnés 
du monde canin et par des chiens visiteurs, 
qui ont beaucoup de succès auprès des en-
fants, et avec lesquels, ils peuvent interagir 
en toute sécurité. 

Les chiens visiteurs ont reçu une formation 
spéciale agrée CNECA (Commission nationale 

d’éducation et d’activités cynophiles) 

Les équipes chiens visiteurs se rendent régu-
lièrement dans des établissements accueil-
lant des personnes, adultes ou enfants. 

Les secteurs d’intervention peuvent être va-
riés : centre de loisirs, école, psychiatrie, per-
sonnes âgées, milieu carcéral, polyhandica-
pés. 

Nous nous ferons un plaisir de venir vous 
rendre visite et de vous proposer des ateliers 
ludiques. 

Il s’agit d’une intervention gratuite qui per-

met de vivre des moments d’émotion in-

tenses 

tout en ap-

prenant, et 

en s’amu-

sant. 

 

   Quelques chiffres ... 
 

 En France, on compte : 7,3 millions de 
chiens en 2015  

 500 000 morsures par an en France. 

 40 % des enfants mordus ont entre 3 et 
14 ans. 

  60 000 chiens abandonnés chaque an-
née. 

Toutes les races de chiens sont concernées, de 
la plus grande à la plus petite !  

C’est le respect du chien, la connaissance du 
chien, de ses comportements, de son mode de 
communication, et de son mode de vie qui  
permettront de lutter efficacement contre les  
préjugés, les abandons, les accidents. 

 

Face à ce constat, nous avons décidé de sensi-
biliser le plus grand nombre d’enfants et 
d’adultes. 

 

Nous vous proposons des ateliers de préven-
tion, afin de favoriser une bonne relation entre 
le chien et la famille et d’éviter les accidents de 
morsures 
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Nos objectifs  

9 Ateliers ludiques pour les enfants de 3 à 99 ans  

 Favoriser une bonne relation entre le chien et la famille  

 Faire appliquer des règles élémentaires de sécurité pour prévenir les risques d’accidents.. 

 
Atelier art plastique  

C’est quoi un chien ? 

Connaissance du chien  

Anatomie ,race ,ses capacités 

Est il si diffèrent de nous ? 

Atelier bricolage (à partir de 6 ans) 

Comment jouer avec son chien ? 

Comment Construire un jeu pour 

son chien avec presque rien ? 

Pourquoi faire ? 

Démonstration canine 

 Agility 

 Cani cross 

 Obéissance/tricks 

 Jeux de rapport  

Jeux théâtraux.  

Comment faire connaissance avec 

un chien inconnu ? 

Comment respecter le chien de la 

maison ? 

Comment promener son chien ? 

Atelier vidéo (à partir de 6 ans) 

Comment communique un chien ? 

Apprendre à parler « chien » 

Jeux de mime sur les émotions. 

canine 

Les signes d’apaisement 

N’hésitez pas à nous contacter pour définir précisément votre projet. 
Nous adaptons le contenu et la durée des ateliers aux différentes tranches d’âges avec vous 

Atelier informatique ( à partir de 

6 ans) 

Comment réagir face à certaines 

situations ?  

Nécessite une salle informatique et 
connexion internet 

 Les ateliers mis en place se feront en petits groupes, sous forme de jeux ou le public sera acteur.  

 Les ateliers sont également animés par des chiens visiteurs, qui ont beaucoup de succès auprès du public, et avec les-
quels, ils peuvent interagir en toute sécurité. 

Vivre en harmonie avec son 

chien (public adulte) 

La relation chien/humain 

L’éducation positive  

Les besoins du chien 

Aspect civique et juridique 

Atelier jeux de société 

Un jeu de société géant ! 

les enfants apprennent en 

jouant . 

Atelier jeux collectifs inter espèces 

Des jeux ou enfants et chien jouent 

ensemble pour mieux se respecter. 
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