Quand les écoliers niçois apprennent à bien
s'occuper... des chiens
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Une séance d'éducation canine dans une école de Nice. Photo Sébastien Botella

Pour lutter contre l'abandon des chiens, la Ville de Nice a
mandaté une association pour responsabiliser les enfants.
Trois sorties par jour, manger, jouer avec lui, le protéger des intempéries... Après avoir listé
les besoins nécessaires au quotidien d'un chien, Arnaud Morell prévient : "Si vous n'êtes

pas capables de bien vous en occuper, il vaut mieux demander une
peluche."
Lundi après-midi, à l'école Jacques-Prévert de Nice, le président de l'Association contre la
discrimination canine (ACDC) a tenu un atelier de sensibilisation à l'éducation des chiens,
devant les élèves de CM1 et de CM2.
Une démarche inscrite dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation municipale
"Animal dans la ville", organisée en collaboration avec l'association 30 millions d'amis.
Ces ateliers proposés dans les écoles de Nice ont pour la première fois cette année.

"Le but est de responsabiliser les gens, comme les enfants. Un
animal n'est pas un jouet que l'on demande à Noël pour le mettre

dans un coffre au mois de juin", justifie Hélène Saliceti-Adroguer, la déléguée
Animal dans la ville de la municipalité.
Ces 45 minutes de sensibilisation étant situées sur le temps d'école, il fallu que l'inspection
d'académie donne son feu vert dans un premier temps.
Depuis que c'est fait, le président de l'ACDC est "dans
dans les écoles primaires portées volontaires.

les starting-blocks" et passe

UN CHIEN N'EST PAS UN ENFANT
Pendant 45 minutes, Arnaud Morell tient un petit exposé interactif devant l'auditoire constitué
d'une trentaine de gamins.

"un chien
vit au moins huit ans, c'est long, pensez-y. Car vous êtes les
responsables de son bien-être!" - mais aussi d'en apprendre un peu plus sur le
Il y est question de la poids qui pèse sur les épaules des maîtres en puissance -

meilleur ami de l'homme.

"Les gens font souvent l'erreur de se comporter avec un chien
comme si c'était un enfant. C'est de l'anthropomorphisme...", souligne
le spécialiste du comportement canin.
Erreur commune: penser que le chien comprend ce qu'on lui dit, alors que tout se joue dans
les gestes et les intonations. De plus, "ils ont leur propre langage, il faut le

connaître pour déceler les situations de stress."
De quoi éclairer le jeune public, qui a ensuite mitraillé de question, déstabilisant parfois
l'animateur: "Qu'est-ce qu'on fait si la maltraitance se passe chez les

gens?", "Est-ce vrai qu'ils sont aveugles et sourds à la
naissance?", "Est-ce qu'un chien peut porter des lunettes?"...
Prochain rendez-vous le 25 novembre pour un atelier pratique.

