
QUOI ?

Titre

Husky and Pedagogy
C'est innovant !
Ce projet est innovant car il repose sur la médiation animale comme vecteur de mieux être et de réussite pour les élèves 

qui sengagent dans la relation triangulaire : Chien-Adulte-Elève.

Il est novateur car les 4 Huskys appartiennent au professeur dEPS qui coordonne ce projet ; La dynamique est clairement 

marquée dun fort engagement affectif dans lequel les élèves, notamment les plus fragiles, trouvent un terreau fertile pour 

reconstruire de la confiance en eux-mêmes et de l'autonomie

De plus, ce projet innove de par les nouvelles modalités de pratiques :

Cani-Randonnée/Cross/VTT/Orientation/Trail inspirées dune approche sportive et de pleine nature mais également 

Cani-Agility/Tutorat/Dressage qui renvoient à une dimension plus éducative-affective du rapport à lanimal.

Enfin, ce dispositif sinscrit dans une véritable démarche holistique en permettant à tous les élèves de ressentir et de vivre 

une expérience locale du respect de lanimal et de la préservation de la biodiversité.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation au développement durable

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Lauréat académique JNI 2022

Quel(s) dispositif(s) ?
- Sortie scolaire dans la nature



Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://podeduc.apps.education.fr/video/0231-
jni2022_selec_academique-husky-and-pedagogy-du-college-
anatole-france-a-gerzat-academie-de-clermont-ferrand/



QUI ?

C'est innovant !
Dispositif innovant car il repose sur les 4 Huskys de Sibérie du professeur d'EPS, coordonnateur du projet:

ORCA dite Doudou

Femelle noire traditionnelle

17 Juillet 2018 = 3 ans 1/2

Fière, Digne, autonome, à lécoute, éducatrice, chasseuse

PUTSCH dit Grosdoudou

Mâle gris Loup

21 Juin 2019 = 2 ans 1/2

Joueur, peureux, douillet, puissant, suiveur, tactile

ROXY dite Rouxdoudou

Femelle cuivrée

6 Juin 2020 = 1an 1/2

Câline, entêtée, vorace, fraternelle, exploratrice, chapardeuse, docile

SYRAH dite Rondoudou

Femelle chocolat

26 Juin 2021 = 5 - 6 Mois

Sociable, gaffeuse, joueuse, espiègle, téméraire



L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Aymard Michael Rédacteur Clermont-Ferrand

Aymard Michael Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Assistante animalière JEANNE BUVATBénévole APA

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 750

Nombre d'enseignant(s) 1

Nombre d'autre(s) participant(s) 5



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ANATOLE FRANCE



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet est au carrefour des 4 enjeux éducatifs du collège et sinscrit pleinement dans la culture de la canirando, installée 

depuis maintenant 3 ans:

- Développer le bien être des élèves en leur permettant de construire des relations sensitives, apaisées et positives avec 

des animaux tout au long de lannée.

- Amener les élèves vers plus de réussite en les plongeant dans des pratiques physiques émergentes, motivantes et 

atypiques ainsi quen favorisant linclusion de tous les publics au travers de projets pluridisciplinaires porteurs de sens et 

dengagements.

- Apporter des réponses aux besoins des élèves en proposant une médiation par lanimal pour les élèves fragiles et/ou 

décrocheurs et en initiant les élèves les plus curieux à des champs de connaissances plus exigeants.

- Former des éco-citoyens responsables et autonomes en leur permettant de prendre en charge un animal mais 

également de participer à des projets solidaires en lien avec lenvironnement et le respect de lanimal.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Abonnement Compte 
Instagram

Annuelle 31/12/22 75

Moyenne EPS sur 
APSA Cani-Rando

Annuelle 07/07/22 16



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
- Cycles de cani-randonnée en EPS

- Fil rouge cani-balade en EPS : Objectif = Que chaque élève puisse réaliser 42km en une année soit un cani-marathon. 

Inscription de ce projet dans la dynamique « Génération JO Paris 2024 ». Mise en place dun double système de 

parrainage = Chaque classe parrainera un chien de lAPA (10/Mois sur 10 mois soit 100/classe/année scolaire) et Chaque 

élève recherchera des parrains pour financer leur cani-marathon (5).

- « Husky and Family » : Ouverture de créneaux de découverte de la cani-randonnée pour les familles sur les week-end et 

les vacances scolaires. Création d'un compte Instagram.

- « Cani-Rando-Boulot = EPS itinérante et apprenante » : Dispositif mis en place pour le public EFIV du niveau 6e. Sur 

chaque sortie, les élèves devront répondre à 20 questions sur une tablette numérique. Retours/Corrigés durant la semaine 

avec les 3 enseignantes inscrites dans ce dispositif pluridisciplinaire.

 - « Association Sportive : Section Cani-Activity » : Dans le cadre de lAS du collège, mise en place, sur divers 

créneaux, dune multitude dactivités en lien avec les Huskys = Cani-balade digestive / Cani-Méditation / Cani-balade musicale 

lors des pauses méridiennes après repas dans une optique Zen + Cani-Parcours dAgility / Cani-Dressage lors des 

pauses méridiennes avant repas dans une optique dEducation Canine + Cani-Rando lors de temps périscolaires dans 

une optique Santé + Cani-VTT / Cani-Orientation / Cani-Trail lors de sessions durant les vacances scolaires dans une 

optique Physique et Nature + Sortie « Baptême en Chiens de traineaux » en période hivernale pour les 2/3 élèves de 

niveau troisième très investis depuis 3 ans sur ce projet.

Enfin, Cani-Cross lors de sessions durant les vacances scolaires dans une optique Sportive avec une possible douverture 

de compétitions (Lien UNSS et Fédération des Sports et des Loisirs Canins). Pré-requis obligatoire pour demande 

douverture à moyen terme dune section sportive scolaire.

Date de début Date de fin

01/09/21 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- Moyennes EPS sur APSA Cani-rando
- Nombre licenciés AS sur section Cani-rando
- Nombre d'abonnés sur compte Instagram

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
Evaluation impact APA 63

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Abonnement Compte 
Instagram

31/12/22 75

Moyenne EPS sur 
APSA Cani-Rando

07/07/22 16



ET APRÈS ?

Élément(s) de diffusion

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Compte Instagram Video https://www.
instagram.com/husk
y_sfamily/?hl=fr


