
CONSTITUE TON CHENIL DE CHIENS 
DE TRAINEAU EN ALASKA

Pour préparer ton attelage à Lekkarod, tu as 9 compagnons chiens de traineau et 
tu décides de partir pour les entrainer en Alaska ! Dans ce pays, chaque chien 
dispose de sa propre niche, avec un toit sur lequel il aime se reposer. 
A toi de répartir les éléments qui te sont fournis (niche, os, balle, gamelle, et 
chien) en fonction des indications qui te sont données pour que ton nouveau 
chenil fasse le bonheur des chiens de ton attelage.
Sers toi des dessins en les découpant et … travaille bien !
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LES 9 NICHES DE TON CHENIL



CONSTITUE MAINTENANT TON CHENIL EN 
RESPECTANT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

- 3/9 des niches sont peintes en vert
- 3/9 des niches sont peintes en rouge
- 3/9 des niches sont peintes en bleu

- 2/9 des chiens se trouvent sur le toit de leur niche
- 3/9 des chiens sont a coté de leur niche sur la gauche
- 3/9 des chiens sont à coté de leur niche sur la droite
- 1/9 des chiens se trouve à l’intérieur de la niche

- 9/9 des niches ont une gamelle de croquettes posée devant la niche
- 4/9 des chiens ont un jouet en forme d’os
- 5/9 des chiens ont une balle pour jouer



Maintenant que tu as finis d’installer le chenil, tu peux écrire le nom de 
chacun de tes chiens sur sa niche au dessus de l’entrée

youki youki youki

youki youki youki

youkiyoukiyouki



LA NICHE DE TES REVES

Maintenant que ton chenil est prêt et tout neuf, tu vas dessiner une niche pour 
ton propre chien ou ton chien de traineau préféré en répondant aux questions 
qui te sont posées.
Pour ce faire imprime à nouveau la niche vide et…à toi de jouer !





Aimes tu la neige ?

- Si OUI colorie le toit de la niche en vert
- Si NON colorie le toit de la niche en rouge



As-tu un chien chez toi ?

- Si OUI colorie la niche en bleu
- Si NON colorie la niche en jaune



Aimerais tu être un musher de Lekkarod ?

- Si OUI dessine une gamelle de croquettes sur la gauche de la niche
- Si NON dessine une gamelle de croquettes sur la droite de la niche

??



Qu’est ce qui est le mieux chez un chien ?

- Il est mon ami: dessine un chien à l’intérieur de la niche
- J’aime me promener avec lui: dessine un chien sur le toit de la niche
- Il me lèche quand il est heureux: dessine un chien sur la droite de la niche
- Il aime surtout que je le caresse: dessine un chien sur la gauche de la niche

?? ?

?



Comment s’appelle ton chien ?

- Ecris son nom en majuscules au dessus de l’entrée de sa niche
- Ecris son nom en lettres minuscules sur sa gamelle de croquettes

YOUKI

youki
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