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En cani-rando  
Comme il n’y avait pas de neige, nous avons fait de la cani-
rando : c’est une randonnée à pied et les chiens nous 
tirent. Ils étaient 11 chiens de plusieurs races.  
Au début, nous leur avons fait sentir notre main.  
Puis, le musher (l’éleveur) nous a mis des ceintures, il a 
mis des harnais aux chiens. Et nous avons fait une balade 
avec eux. 
Quand il y a du verglas, les chiens peuvent marcher sans 
glisser grâce à leurs coussinets situés sous leurs pattes. 
Quand nous sommes revenus, nous avons enlevé nos 
ceintures et nous avons donné à boire aux chiens ; nous 
les avons encore caressés. Léa 

Durant notre semaine de classe de neige en Ariège, nous avons fait de la cani-rando. 

Les chiens ont été forts  
et rapides. 

Gros câlin  
à la fin de la cani-rando. 

L’équipement 
Chaque chien a un harnais. 
Notre ceinture est attachée à une ligne qui nous relie au 
chien. Cette ligne est munie d’une poignée près du harnais 
du chien. 

Harnais 

Ligne Poignée 

Ceinture 

Les races des chiens 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’alaskan husky ; cette 
race a été créée au 
début du XX° siècle 

par croisements. 

Le husky sibérien était autrefois utilisé pour les 
longues distances.  Il peut avoir un œil marron et un 

œil bleu, ce sont des yeux vairons.  
Il est le plus rapide des chiens nordiques.  

Le groenlandais 
est le plus 

proche du loup ; 
son corps est 

très musclé et sa 
mâchoire est 

puissante. 

Le malamute d’Alaska. 

Le samoyède de 
Laponie ne craint pas la 

chaleur.  
Il est le seul à vraiment 

aboyer. 

Les chiens s’appellaient Potiron, Chaussette, Polka, 
Salto, Sumo, Milka, Manouche, Chinou. Chloé  
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Tu peux lire la BTJ182 « Chiens de berger », la 
BTJ395 « Le chien », la BTJ535 « Une meute 
de chiens de traineau » avec ses compléments, 

le magazine de la BTJ517 « Un élevage de chiens de 
traineau », écouter le livrecassette11 
« L’homme et l’animal », et plus encore 
en allant sur Encycoop. 

Essayez de trouver le plus possible de moyens de 
transport utilisant un animal. Cherchez dans le monde 
entier, mais aussi dans le passé. 
Avec tous ces documents, vous pouvez faire une 
exposition dans l’école. 

Le métier de musher  
Il consiste à très bien élever ses chiens de traineau. Il 
faut d’abord les habituer à vous. Ensuite, il faut leur 
apprendre à courir ensemble et vous pouvez participer à 
une compétition.  
Thomas, Mathis,Stephen 

 
 

Ils sont nourris avec  
des croquettes, des 
carcasses de poulets, 
ils boivent de l'eau.  
Lucas, Antoine, Geoffrey 

 
 
 
 
 
 

- Tu les as pris où, les chiens ? 
- Chez d’autres mushers pour avoir une dizaine de 
chiens différents. On acquiert un chiot à environ 2 mois. 
Plus on l’a petit, plus il est facile à éduquer. Le chien de 
traineau n’a pas besoin d’être dressé. Vous mettez un 
harnais à un chiot de 6 mois, il tire, il adore ça, il a ça 
dans le sang. 
 

- Jusqu’à quel âge peuvent-ils vivre ? 
- 10 ans pour les gros chiens, 15 ans pour les petits. 
- Combien pèsent-ils ? 
- Entre 18 et 40, 42 kilos pour le groenlandais. Pour 
avoir une comparaison, un loup moyen pèse 60 kilos. 
 

- À quelle vitesse courent-ils ? 
- Les huskys trottent à 15 kilomètres/heure environ, ils 
sont infatigables, ils peuvent trotter toute la journée. 
Les chiens de course peuvent faire des pointes à 60 
kilomètres/heure.  
 

- Comment avez-vous appris ce métier ? 
- J’ai appris tout seul, par passion, en me promenant  
avec les chiens dans la neige. Puis, j’ai fait une formation 
pour avoir le diplôme de musher professionnel. On 
apprend à diriger un attelage de nombreux chiens, à se 
repérer dans la forêt quand il n’y a pas de visibilité, à 
lire sur la neige en la regardant bien, à transmettre ce 
que l’on sait. On apprend à nourrir les chiens, à les 
soigner, à les recoudre s’ils sont blessés. Les chiens de 
traineaux ne sont pas fragiles, mais pour faire 50 
kilomètres par jour, il faut très bien les nourrir. 
 

- Comment sont venus les chiens au début ? 
- Les premiers chiens esquimaux du Groenland ont été 
apportés en France vers 1960, les huskys de Sibérie 
vers 1970.  

Comment conduire un chien en cani-rando 
Pour un chien qui va vite ou qui est fort, nous nous 
mettons à deux ou trois enfants.  
Il ne faut pas crier sur lui, ni l’embêter. 
Il faut bien le tenir avec la ligne et ne pas se laisser 
entrainer. 
Pour arrêter, nous freinons des pieds, genoux pliés, puis 
nous nous rapprochons de lui et le retenons par la 
poignée du harnais. Nell, Colyne, Jérémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour freiner les chiens, il faut se mettre presque 
accroupi. 

Pour passer 
dans les 
chemins 
étroits,  

le premier 
enfant tient 
la poignée du 

harnais du 
chien,  

le deuxième 
tient la ligne 

et le 
troisième la tend et y met tout son poids.  

 

Pour le faire 
avancer, il faut 

lâcher la 
poignée et on 
démarre tout 
doucement. 

Maxime, Kessy 

Dans une 
descente de 

talus. 


