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Newton, chien douanier

Bonjour !
Je m’appelle Newton et je ne suis pas
un labrador comme les autres :
je suis un chien douanier !
Avec ce livret tu vas découvrir mon métier.

Un douanier c’est un genre de policier,
mais un policier des marchandises :
il surveille tous les objets qui entrent en France.
Sais-tu qu’il y a des choses qu’on a pas le droit
de transporter ?

JEU n°1
Voici ce que j’ai trouvé dans la valise
d’un voyageur revenant d’Australie.
Entoure les objets qui peuvent être
confisqués par les douaniers.
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Un duo
de choc

Je te présente ma maîtresse,
elle est douanière aussi.
Tu peux le savoir grâce à ses
vêtements. Comme les policiers,
les douaniers portent un uniforme.

JEU n°2
Demande à tes parents
de te montrer des photos
de douaniers pour colorier
l’uniforme de ma maîtresse.

Épate tes parents !
Contrairement aux policiers
ou aux gendarmes,
les maîtres de chiens
douaniers vivent avec leur
coéquipier à quatre pattes.
Il y a environ 250 « équipes
maître de chien » dans
la douane française.
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Cherche
Newton !

Voici ma poupée, ma maîtresse
me l’a offert quand j’étais chiot,
depuis c’est mon jouet préféré.
Ma maîtresse la cache partout
et moi j’adore la chercher !
Veux-tu m’aider à la trouver ?

JEU n°3
Entoure ma poupée sur chaque photo.
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À l’école
des douaniers

Pour devenir douanier, je suis allé
à l’École nationale des douanes.
Là-bas on a placé ma poupée
dans un bocal avec une plante
qui sentait très fort. Ma poupée
a gardé cette odeur, maintenant
c’est plus facile de la trouver.

JEU n°3
Pour connaître le nom de cette
plante interdite, résous ce rébus.

A

Toi aussi teste ton flair
de douanier !

Épate tes parents !
Pour former les chiens à
la détection, on imprègne
leur poupée avec l’odeur
de la marchandise interdite
qu’ils doivent chercher.
Quand ils sentent cette
odeur, ils pensent trouver
leur jouet préféré.

Demande à tes parents de te faire
sentir des épices à l’aveugle.

JEU n°4
Retrouve ce que contient chaque
boîte et coche la bonne réponse.

Boîte
n°2

Boîte
n°3

caramel

muscade

anis

tabac

cacahuète

vanille

réglisse

fenouil

thé

cacao

banane

cannelle

cumin

café

paprika
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Boîte
n°4

Boîte
n°5

Boîte
n°1

À chacun
sa spécialité

À l’école, j’ai été formé avec d’autres
chiens douaniers, comme mon frère,
Ned. Il y avait des labradors mais aussi
des bergers allemands. Chacun s’est
entraîné à retrouver une marchandise
interdite différente grâce à son odeur.

JEU n°6
Relie chaque chien à l’odeur
qu’il a appris à détecter.

Poudre
d’explosif

Newton

Drogues

Rex

Nox

Billets de
banque

Ned

Tabac
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Au travail
maintenant !

Après notre formation de deux mois,
ma maîtresse et moi nous avons
rejoint une brigade de douaniers.
Tous les jours, nous contrôlons
les camions et les voitures qui
arrivent d’un pays voisin.

JEU n°7
Pour savoir quel est ce pays,
trouve le nom de chaque image
puis reporte les lettres des cases bleues.
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Bravo ! Tu en sais maintenant un peu plus sur ma mission.
J’espère t’accueillir bientôt au musée pour te faire
découvrir l’histoire des douaniers !
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