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Tu as peut-être entendu parler de la grande course de 
chiens de traineau qui se prépare à La Sarre.
 
La course se nomme :  

Cette course est le grand rêve de Pierre, le musher.
Il est accompagné d'une tonne de gens très généreux pour tout organiser.

Voici Pierre et ses chiens. Amuse-toi à les colorier!



Les différents chiens de traineau
Il existe plusieurs sortes de chiens de traineau.
Ils ont tous des qualités différentes. 

Le husky sibérien : 

Le Husky sibérien est le plus connu de tous. Il provient de la Sibérie,
en Russie. C'est un chien qui est très résistant au froid et qui raffole
de l'hiver. Contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas très gros. Il
pèse en moyenne 45-50 livres. Il est très travaillant et on l'utilise en
course sur des plus courtes distances. 

Le malamute de l'Alaska : 

Le Malamute de l'Alaska ressemble beaucoup au Husky sibérien. Il
provient de l'Alaska, aux États-Unis. C'est aussi un chien très résistant
au froid, même plus que le Husky vu son plus long poil. Il est aussi
beaucoup plus gros. il pèse en moyenne 75 livres! Il est très endurant
et peut tirer des objets très lourds sur de longues distances. 



Les différents chiens de traineau

(Suite)

Le chien Esquimau canadien: 

Le Chien Esquimau provient des communautés inuites dans le Grand
Nord canadien. C'est un chien de travail encore plus fort et plus gros que
le Malamute de l'Alaska. Il pèse en moyenne 80 livres. On le voit
rarement dans les courses car il est moins rapide, mais il était autrefois
un très bon chien de travail pour les communautés inuites.  

Le chien Alaskan : 

Le chien Alaskan est LE chien de course par excellence et c'est
probablement celui-là que tu verras le plus lors de la course PG
Expédition. Il n'est pas une race pure puisqu'il est souvent issu d'un
mélange entre un Husky et un chien de course plus mince et rapide. Il
pèse en moyenne 45 livres et son poil est plus court. On le reconnait car il
est souvent plus petit et plus mince que tous les autres chien de travail. Il
est cependant très rapide et endurant, c'est pourquoi on peut l'utiliser sur
des courtes ou longues distances! 



Les différents chiens de traineau

Activité

Écris à quel ou quels types de chiens de traineau
appartiennent les caractéristiques suivantes: 

Provient de la Sibérie, en Russie : 

De petite taille : 

Peuvent tirer des charges très lourdes : 

Chien par excellence pour la course : 

Le plus gros de tous : 

Provient de l'Alaska : 
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Le matériel pour la course
Beaucoup de matériel est utilisé pour la course de chiens de traineau.
C'est très important d'être bien équipé.

Le musher (ou le guide) :  

Le traineau : 

Une ligne de trait :  

Harnais de traction  

Des chiens : 

Des Bottes de neiges (Botties) : 

C'est lui, tout comme Pierre, qui embarque sur le traineau et qui guide les
chiens. Il les nourrit et s'assure que ceux-ci soient en santé. 

Les chiens doivent être équipés de très bon harnais pour le corps afin de
tirer le traineau sans se blesser. La ligne de trait est reliée au harnais. 

Lors des courses, les chiens tirent un traineau. Il peut être fait de bois ou
d'aluminium. Il ne doit pas être trop lourd et il doit être facile à diriger. Il est
muni d'un frein et il contient un espace pour transporter du matériel. 

La ligne de trait est la corde qui attache les chiens au traineau et qui leur permet
de le tirer. Elle doit être solide.

Les équipes de chiens de traineau contiennent de 6 à 12 chiens selon les
distances à parcourir. Ils sont tous placés stratégiquement selon leurs
forces et leurs faiblesses. 

Les chiens aussi peuvent avoir froid aux pattes. Tu en verras donc porter des
petites bottes afin d'éviter la formation de glace sur leurs coussinets. 



Le matériel pour la course

Activité

Vrai ou faux? Encercle la bonne réponse.

Le traineau doit être lourd, c'est plus facile pour les chiens :  Vrai ou Faux   

Les chiens n'ont jamais froid aux pattes :  Vrai ou Faux

Les chiens ont des positions selon leurs forces dans l'attelage : Vrai ou Faux

Le harnais du chien est attaché à la ligne de trait : Vrai ou Faux

Le musher est seulement sur le traineau pour regarder
le paysage pendant la course : Vrai ou Faux
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Activité
Aide Pierre le musher

Pierre le musher s'est malheureusement perdu dans les sentiers
qu'il a tracé dans les bois derrière sa maison.
 
Aide-le à rentrer chez lui, sa conjointe Lyne l'attend pour le
souper!



Coloriage
Chien Alaskan
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La PG Expédition se déroulera le 26 février 2022. Des activités
sont organisées au départ des chiens à La Sarre.

 

 Les équipes passeront par les municipalités de Clerval, La
Reine et Dupuy. 

Voilà, maintenant tu en sais plus sur les

chiens de traineau!

Demande à tes parents de consulter la
programmation sur la page facebook de l'évènement 

Bonne course!



Merci à nos généreux commanditaires!
Si tu penses en être capable, devine de quel ville ou village provient chacun de ces

commanditaires. Écris le sous chaque logo.

Terrassement

Pierre Germain 


