
Kimudjuk 

Installée au cœur du Pilat, la meute des 38 chiens nordiques de Kimudjuk vous invite à 

découvrir le monde animal, son organisation sociale et ses interactions avec l'homme. Une 

découverte pédagogique et sensorielle alliée, pour les plus grands, à un sport nature : la cani-

rando. 

 

Encadrement 

Les activités proposées sont encadrées par Jean-Jacques GIBAUD, spécialiste des chiens de 

traîneau de la Loire. Depuis plusieurs années, Jean-Jacques intervient auprès des publics 

scolaires (classe verte, animation à la journée, TAP...) et des centres de loisirs (colo, séjour 

bivouac,...). 

Il collabore régulièrement avec la ligue de l’enseignement au travers du centre d’accueil « la 

traverse » ainsi que du Chalet des Alpes situés au Bessat. 

Diplôme d'état d'éducateur sportif n°025-12-061. Carte professionnelle : 04212ED0115. 

 

Les activités proposées 

Les activités se déroulent en demi-classe de manière à permettre aux enfants de faire 

connaissance sereinement avec leur chien et de prendre le temps de créer un lien privilégié 

avec eux. 

Le travail en binôme est privilégié pour développer les compétences de collaboration et 

d'entraide.   

 

Exemples de programme 

Pour les 5-7 ans 

Groupe 1 (avec Jean-Jacques) 

Comment communiquer avec un chien ?  

Apprendre les gestes de mise en confiance (pour saluer et  caresser un chien) et les règles à 

respecter avec l'animal.  

Reconnaître son chien à partir d'une photo et oser s'en approcher, lui dire bonjour et le 

caresser. 

Comment prendre soin de son chien ? 

Exécuter les gestes nécessaires pour vérifier l'état de santé de son animal : vérifier la 

couleur de ses gencives, vérifier ses coussinets, donner à boire.  

Réconforter son chien : le masser et lui donner une récompense. 

Comment se déplacer avec un chien nordique ?  

Entraînement sous forme de jeux (sans le chien) par 2, pour se préparer à la traction et au 

contrepoids demandé, puis par 3  pour mettre en avant le besoin de coopération dans les 

déplacements.  

Démonstration de la mise en place du harnais et essais de randonnée à plusieurs avec adulte 

(la force de traction des chiens ne permet pas à cet âge de guider l'attelage seul). 

Groupe 2 (avec animateur ou encadrant supplémentaire) 

Plusieurs possibilités (au choix) : Qu'est-ce qu'une meute ? Reconnaître les chiens (avec 

support), distinguer les différents chiens nordiques (huskies, samoyedes, malamutes, 

groenlandais), les localiser... / Que dit le chien ? Jeu pour identifier les postures du chien 

et connaître leur sens / Qu'est-ce qu'on mange ? Jeu des bisons et des chiens de traîneau. 

 



Pour les 8-12 ans 

Groupe 1 

Même programme initial puis apprentissage des gestes d'attelage et de commande et 

départ en cani-rando dans les bois.  

Groupe 2 

Plusieurs possibilités supplémentaires dont : Rallye découverte, diaporamas sur le métier de 

Husher, la meute et son organisation, etc. 

 

Autres animations disponibles (programme sur demande) : « Initation à l'orientation », 

« Cohésion de groupe », « Vie de la forêt », « La Faune du Pilat et ses indices », « Le Crêt de 

Chaussitre ». 

  

Quand ? 

Les animations pour les scolaires sont accessibles d'avril à octobre. 

 

Où ? 

Les animations ont lieu à Saint-Régis du Coin, lieudit La Roche de Cherfoy 

La localisation idéale de la meute de Kimudjuk, en pleine nature, permet la découverte de 

différentes activités : cani-rando, rallye nature, exploration du milieu en toute sécurité. 

 

Tarifs et Renseignements. 

Kimudjuk  

Des traces dans la neige 

Jean-Jacques GIBAUD  06 85 63 23 68 

Site : http://kimudjuk.wifeo.com/ 

Mail : kimudjuk@live.fr 

Google + : https://www.google.com/+kimudjukSaintR%C3%A9gisduCoin 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/kimudjuk/173525639396692 
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