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à partir de 4 ans

Écoles primaires – Immersion

Jacoby, l’admirable chien thérapeute doit quitter son école.
Il vit ce déménagement avec stress et son corps accuse le coup.
Mais petit à petit, il va apprendre à s’adapter.
Résumé
C’est bien connu, les déménagements sont un des anxiogènes les
plus importants de la vie courante. Dans Un cœur, quatre pattes,
Jacoby adorait fréquenter l’école pour aider les enfants avec la
lecture mais il doit se séparer de ses jeunes amis. Une nouvelle ville,
une nouvelle vie, et des moments de solitude lui causent un stress
évident. Résultat : il se lèche la patte un peu trop nerveusement...
Sa maîtresse, Madame Ève, attentive aux signaux de détresse, lui
fournira des outils de visualisation pour l’aider à s’adapter à son
nouvel environnement. Une mésange, une nouvelle amie et une
bibliothèque publique feront le reste !

JACOBY DÉMÉNAGE

Texte de Renée Guimond Plourde, Danielle Guimond
et Mélanie Plourde
Illustrations de Danica Brine

• Une deuxième aventure de Jacoby, tant aimé dans Un cœur, quatre pattes !
• Pour aborder la question du déménagement et du changement.
• Pour faire la découverte de la visualisation en tant que réponse au stress.
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Pourquoi ce livre ?

• Pour s’initier à la valeur thérapeutique des animaux et de la nature.
• Pour mettre en valeur les bibliothèques publiques comme espaces
communautaires de découverte.
Également disponible
en format PDF

• Parce que ce livre (comme le précédent)
est basé sur une histoire vraie !
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