Objet : Bande dessinée à vocation pédagogique à destination d’un jeune public,
cycle 3

Contact :
Jean-Luc GIRRE
Jl.girre@chiensguides.fr
Tel. : 01 44 64 89 81

Sparte : souriez, vous êtes guidés
Sparte, un chien guide qui évolue à travers une bande dessinée humoristique. Cet ouvrage
de 40 pages est accompagné de fiches pédagogiques pour les enseignants, adaptées au
cycle 3.
Son objectif est d’informer sur la vie d’un chien guide d’aveugle et de son maître et
permettre de traiter des questions d’handicaps, de citoyenneté et d’inclusion sociale et
citoyenne.
Le jeune public pourra retrouver toutes les étapes
de la vie d’un chien guide :
- Sa naissance dans les réseaux d’élevage
- L’arrivée chez sa famille d’accueil dès ses
deux mois
- Son éducation avec un éducateur
professionnel
- Sa remise puis son travail auprès de la
personne déficiente visuel
- Sa mise à la retraite
Etre un citoyen
Trop de clichés, de méconnaissances, d’intolérances
ne permettent pas toujours l’inclusion de la
personne déficiente visuelle avec son chien dans
notre société.
Dans un lieu sur quatre elle y est refusée !
Cet ouvrage a aussi vocation d’être un outil citoyen
pour que demain une personne accompagnée d’un chien guide puisse être la bienvenue
dans tous les lieux accueillant du public.

Des fiches pédagogiques au service des enseignants
L’école contribue à « former » les futurs citoyens de demain.
Les associations de chiens guides réalisent de nombreuses sensibilisations à la demande des
établissements scolaires.
Les membres de ces associations, salariés et bénévoles, se déplacent pour évoquer le
handicap et mettre en avant une formidable aide à l’autonomie : le chien guide d’aveugle.
Comment préparer son intervention ? Quel support proposé aux élèves afin de susciter leur
curiosité et les aider à poser les bonnes questions ?
C’est le défi que nous avons voulu relever en créant cette bande dessinée et ses fiches
pédagogiques.
Un outil humoristique que les enfants ont envie de lire et de découvrir.
Des fiches pédagogiques aux services des enseignants.

La FFAC
La Fédération Française des Associations Chiens guides d'aveugles regroupe en France :
- Dix Associations régionales animant 14 centres d’éducation en France (Ecoles)
- Une Association Nationale d’utilisateurs (ANMCGA)
- Un réseau d’élevages (dont le CESECAH)
- Un centre d’éducation de chiens pour enfants et adolescents : la Fondation Frédéric
Gaillanne.
Ses missions ?
- Promouvoir le chien guide auprès des utilisateurs, du grand public et des pouvoirs publics
- Former les éducateurs de chiens guides
- Faire reconnaitre ce moyen de locomotion autonome par les Pouvoirs Publics
Plus d’infos sur www.chiensguides.fr

