Chien d’accompagnement scolaire
au LFA
Timmy, chien d’accompagnement scolaire, se présente :

Bonjour !
Je m’appelle Timmy, en fait « Sean-Timmy vom Taffingsweiher », mais ce nom est trop compliqué pour
moi. Je suis un vrai Golden Retriever et je suis né le 05.02.2020 à Sarrelouis. Depuis l’âge de huit
semaines, j’habite chez la famille de Mme Burg et depuis cette année scolaire, je suis la formation
pour devenir un chien d’accompagnement scolaire, ce qui me plaît énormément.
Ma maîtresse m’habitue peu à peu à l’école. C’est vrai que le LFA est une grande école et qu’il y a
beaucoup de gens, d’odeurs et de bruits que je dois apprendre à connaître. Mais j’ai les nerfs solides.
Cela a été vérifié lors d’un « test de caractère ». Seuls les chiens qui sont très détendus et qui restent
cool en toute situation peuvent travailler dans une école. La formation est ambitieuse et dure assez
longtemps Je suis formé pendant toute une année scolaire avec ma maîtresse. Nous devons également
passer un examen à la fin : Ma maîtresse doit prouver ses connaissances et moi montrer que je sais
m’occuper des enfants.
Mon hobby est chercher et rapporter. Je rapporte toutes sortes d’objets à mes maîtres avec
enthousiasme. J’ai cela dans le sang et c’est même pour cela que j’ai été nommé : « retrieve »; c’est en
effet le mot anglais pour « ramener ».
On peut cacher des Dummys (sacs en tissu remplis de sable) et je les trouve et les ramène volontiers.
Je cherche également les gens avec enthousiasme. En outre, je suis un vrai rat d’eau. Mais c’est
évident, car j’ai été élevé pour le travail dans l’eau.
J’aime les câlins et les papouilles, une fois que j’ai fait votre connaissance et que ma maîtresse a donné
son accord. Pour faire connaissance, je me sers de mon nez et je commence par sentir votre main.
Quand vous me grattez le cou, j’apprécie beaucoup. Si c’est particulièrement agréable, je me couche
sur le dos et je me laisse aussi gratter le ventre.

Il y a aussi des choses que nous, les chiens, n’aimons pas trop, par exemple lorsque quelqu’un se
précipite vers nous et se penche sur nous ou nous tapote la tête par en haut. Nous trouvons cela
impoli et cela nous fait parfois peur. Il ne faut pas non plus nous attraper par derrière, car cela nous
effraie.
Lorsqu’une personne s’accroupit devant nous et nous tend la main, nous, les chiens, sommes mis
rapidement en confiance et nous nous réjouissons.
J’aime beaucoup les gens, surtout les jeunes. Chez moi, dans ma famille, il y a trois enfants, donc je
connais déjà bien les enfants.
Je trouve le travail à l’école particulièrement passionnant. Le matin, lorsque ma maîtresse m’attache le
foulard de l’école, je sais déjà que ça y est, ca commence !
Je peux détendre une classe grâce à mon attitude calme. Tout le monde devient alors silencieux et se
concentre mieux. Et si un enfant ne se sent pas très bien, j’aime le consoler et l’écouter.
J’aime aussi aider ma maîtresse à enseigner : je distribue des documents et des devoirs, je vous dis si
votre réponse est correcte, je lance de nouveaux devoirs ou je vous demande les éléments de la phrase
en allemand. Bien sûr, j’aime aussi être dehors avec vous, faire des randonnées ou jouer.
Madame Burg se présente :

Je m’appelle Petra Burg. J’ai 46 ans et je vis à Sarrebruck avec mon mari, mes enfants Linus, Carla et
Justus et notre chien Timmy.
J’ai grandi avec des animaux de toutes sortes et Timmy est mon premier chien, qui me soutient
également dans mon travail avec les enfants.
J’ai étudié l’allemand et le sport pour devenir professeur et je suis diplômée en sciences du sport
(sport de santé et de prévention) à Sarrebruck. Depuis dix ans, j’enseigne au Lycée franco-allemand.
C’est là que Timmy interviendra et créera une atmosphère agréable par sa présence.
Comme j’adore la nature et que j’aime bouger, un chien est un compagnon idéal! L’entraînement à
rapporter des objets est notre hobby commun – nous sommes une équipe bien rodée dans ce domaine.
Chaque jour, nous faisons aussi des tours de vélo ensemble.
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