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La recherche a montré que 15 mn de lecture
hebdomadaire aux chiens augmente la capacité
de lecture de 12% pour les enfants scolarisés ef
jusque 30% pour les enfants déscolarisés.
C'est une activité hautement spécialisée qui
nécessite une Formation pédagogique très
rigoureuse des inter~venânts.
Les enfants auront relu une sensibilisation
préalable à la connaissance dû chien grâce au
programme PECCRAM*.

Pourquoi un tel programme ?
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Cette activité consiste à mettre en relation un chien
et un enfant qui lit le livre de son choix en présence
du conducteur ou du propriétaire du chien.

Lire avec le chien c'est quoi ?
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Intervenante en médiation par l'animal,
PECCRAM et LAC, masseur canin

Émilie COLOVRAY

SIRET :808 658 769 00019

Patte dans la main
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Marque déposèe

Quand l'enFant améliore ses
compétences en lecture
orale grâce à la présence
bienveillante du chien
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Faites appel à un professionnel qualifié
qui dispensera une activité sociale
eFFïcace pour le chien et l'enfant.

Faites appe~ a un proFessi~~nnel qualiFié pour
apporterun temps de lect~~re supplémentaire
privilégié et ludique aux eriFants en difficulté.

Pourquoi lire avec le chien
dans les refuges?
Le chien timide ou craintiFà qui on lit prend
confiance en l'humain car il n'y a aucune
interaction forcée.
Cette activité rend le chien plus sociable pour
faciliter son adoption.

Vous êtes responsable d'une
médiathèque ou d'une librairie?

Offrez aux enfants une activité ludique
de qualité pour leur apprendre à aimer
la lecture et les livres.
Cette activité innovants et créative sera
encadrée par un protes>iônnél Formé qui
apprendra également le respect du chien.
Enfant et Familles sE~ront séduits.
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Vous êtes responsable
d'un reFuge ?

Vous êtes acteur du milieu
éducatif scolaire ou périscolaire ?

* Programme d'Éducation à la Connaissance du
Chien et aux Risques d'Accidents par Morsures

Formée en France pour la psychopédagogie
de l'enfant et aux États-Unis pour la
Eechnique de la méthode Lire avec le Chien,
Chantal Hazard est également créatrice et
Formatrice du programme PECCRAM*.

En Eank que professionnel du chien ou de
l'enfant, chaque intervenant a repu une
Formation dispensée par Chantal Hazard,
retraitée de l'Éducation Nationale,
diplômée en comportement canin
et en médiation par l'animal.

Une formation de qualité
dispensée partout en France

