
ACTIVITES « TRAINEAU A CHIENS » 

 
On peut distinguer deux pratiques possibles : 

- la promenade en traîneau à chiens : seul le musher (intervenant qualifié et agréé) conduit le traîneau, les enfants sont installés dans le traîneau 

- la conduite d’attelage : les enfants conduisent un traîneau, cette pratique nécessite un module d’apprentissage d’au moins 3 séances et ne peut se dérouler 
qu’au cycle 3 

 

 Promenade en traîneau à chiens (1 séance) Conduite d’attelage (minimum 3 séances) 

Textes de 

référence 

•   Circulaire n°99-136 du 21/09/1999 MEN (sorties scolaires) 

•   Circulaire n°92-196 du 03/07/92 (intervenants extérieurs) 
•   Eduscol – Sorties scolaires : vos questions, nos réponses 

Autorisations • Pour la sortie scolaire :  

-Autorisation du directeur d'école 
-Pour les sorties facultatives : information écrite obligatoire donnée aux 

familles sur le jour, le lieu et l'horaire, plus accord daté et signé des parents ou 
tuteurs légaux. 
• Pour l’intervention : 
-Avis du directeur 

-Autorisation de l’IEN de la circonscription à l’aide du document IP  
4 semaines avant le début de l’activité. 

• Pour la sortie scolaire :  

-Autorisation du directeur d'école 
-Pour les sorties facultatives : information écrite obligatoire donnée aux 

familles sur le jour, le lieu et l'horaire, plus accord daté et signé des parents ou 
tuteurs légaux. 
• Pour l’intervention : 
-Avis du directeur 

-Autorisation de l’IEN de la circonscription à l’aide du document IR  
4 semaines avant le début de l’activité. 

Information •    Dans tous les cas de sorties,  les familles doivent être précisément informées des conditions dans lesquelles elles sont organisées.  

Agrément • Les personnes encadrant l’activité devront être qualifiées et agréées par la directrice académique des services de l’éducation nationale. 
• La demande d’agrément sera faite par l’école à l’aide de l’imprimé DA à joindre au document IP ou IR. 
 Taux 

d'encadrement  

• tous cycles : 1 intervenant qualifié et agréé par traîneau + l’enseignant  

• Le reste du groupe reste avec au moins 2 personnes 
encadrement vie collective :  
maternelle : 2 pour 16 et au-delà de 16, 1 pour 8 
élémentaire : 2 pour 30 et au-delà de 30, 1 pour 15) 

 

Encadrement renforcé : 

• Cycle 3 : Jusqu'à 12 élèves le maître de la classe plus un intervenant 

qualifié et agréé ou 2 intervenants qualifiés et agréés présent avec le 

groupe qui conduit. 

Le reste du groupe reste avec 2 personnes (encadrement vie collective) 

Intervenants 

extérieurs 

Qualifications 

Rémunérés : DEJEPS « perfectionnement sportif », mention « attelages canins », brevet fédéral délivré avant le 27 décembre 2007. 

 
Bénévoles : diplômes fédéraux 

Assurances •   L'assurance est recommandée pour les accompagnateurs et les intervenants bénévoles. De plus, prévoir l'assurance des élèves lors des sorties facultatives. 

Sécurité  • Port obligatoire d'un casque protecteur, adapté à la taille de l’enfant et 

conforme aux normes en vigueur 

• Port de vêtements adaptés à la neige (bonnets, gants, écharpes, vêtements chauds et imperméables, masque, bottes de neige, …) 

• Le lieu de pratique doit être un lieu sécurisé disposant d’un système d’alerte (téléphone portable à minima) et sur des reliefs excluant tout accident de terrain 
important et sur des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un point de secours (dénivelé peu important, pas de danger naturel).  
• Adapter la pratique à l’âge des enfants et notamment à leur poids qui doit être suffisant pour retenir un traîneau attelé. 
• Etat sanitaire des chiens conforme à la règlementation vétérinaire en vigueur. 

 


