Sympathique animal, le poney est un véritable « maître d’école » pour
l’enfant. Gros plan sur les vertus éducatives de l’équitation.
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Au Poney-Club, l’enfant comprend très rapidement les impératifs liés au respect du
comportement des animaux. Il se soumet facilement aux règles collectives. Il est
naturellement dans une attitude d’observation où il se maîtrise, conscient qu’il doit mesurer
précisément les risques qu’il peut ou ne peut pas prendre.

Il intègre en situation de nombreuses connaissances. L’environnement est l’objet de sa
curiosité. Il découvre la nature. Il apprend un langage spécifique.
Grâce à l’activité physique, il améliore son équilibre, sa souplesse et apprend à mieux
coordonner ses mouvements. Il développe aussi des capacités respiratoire, son endurance et son
système musculaire.

UN PROJET COLLECTIF
POUR DECOUVRIR
UN « NOUVEAU MONDE »
DES ANIMAUX

UNE PEDAGOGIE
LUDIQUE ET
ADAPTEE

CONTRIBUER AU
DEVELOPPEMENT
DE L’ENFANT

EVEILLER SA
CURIOSITE

LA NATURE

L’AIDER A
CONTRÖLER SES
EMOTIONS

APPRENDRE UN
LANGAGE
SPECIFIQUE
LE SENSIBILISER
AU RESPECT
DES ANIMAUX,
DES AUTRES, DES
REGLES

Ce projet peut être modulable en fonction de la demande des
instituteurs.

Et surtout, l’enfant est motivé par l’animal sympathique qu’est le poney. Il aime le caresser,
le regarder, le monter le soigner. Sa curiosité est en éveil, ce qui le rend très réceptif aux
apprentissages.

L’objectif de cette visite est multiple :
 Eveiller l’enfant de façon ludique et pédagogique,
 Découvrir l’animal «cheval» et son milieu,
 Passer un bon moment au contact de la nature et des animaux en réussissant à apprivoiser
des situations inconnues.
L’encadrement sera pris en charge par des enseignants diplômés d’Etat sous la
responsabilité du Directeur du Centre Equestre.
Le rôle de l’instituteur sera de surveiller le bon comportement de ses élèves, de prendre
le relais sur les consignes de sécurité et de prendre en charge le ou les groupes pendant
qu’ils ne sont pas en activité (supports pédagogiques fournis par le Centre Equestre)
ORGANISATION :
 Les enfants seront répartis en 2 ou 4 groupes de 12 élèves maximum par groupe (soit un
maximum de 48 élèves par activité, si le nombre est supérieur, nous contacter pour adapter
le projet)
 2 ateliers : un atelier théorique et découverte du milieu, un atelier pratique.
 Des supports pédagogiques (exemples: chasse au trésor, parcours à énigmes, nourrir les
animaux, …) seront mis en place pour les groupes qui ne sont pas en atelier et qui seront
sous la responsabilité de l’instituteur.
 Remise de diplôme en fin d’activité.
PRATIQUE :
 L’instituteur aura préalablement formé les groupes.
 L’instituteur devra prévoir que les enfants portent une étiquette avec leur prénom et la
couleur de leur groupe.
 A fournir par les parents : pantalon, bottes, tenue de pluie, pique-nique
 Le Centre Equestre met à disposition une salle pour pique-niquer, des sanitaires.

Cette visite permet d’approcher et de découvrir l’animal « poney » et son environnement
sur une ½ journée ou 1 journée.
2 ateliers encadrés par les enseignant du Centre Equestre :
- Atelier théorique : visite du Centre Equestre (les axes principaux : sellerie, écuries,
espaces de travail, …) + pansage pour les activités à la journée
- Atelier pratique : balade et/ou jeux à poney en fonction de la météo
1 atelier encadré par l’instituteur (optionnel en fonction du nombre d’enfants) :
Parcours ludique à énigmes...
PROGRAMME D’UNE DEMI-JOURNEE TYPE « VISITE DECOUVERTE »
(Ateliers d’une ½ heure )
10h00 à 10h15 : Accueil, présentation de l’activité, consignes de sécurité, formation des
groupes (12 enfants maximum/groupe)
Visite du club

Balade ou jeux à
poney

Activité avec
instituteur

De 10h15 à 10h45

GROUPE 1

GROUPE 2

De 10h45 à 11h15

GROUPE 2

GROUPE 1

GROUPES
3 et 4

De 11h15 à 11h45

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 4

GROUPE 3

De 11h45 à 12h15

GROUPES
1 et 2

PROGRAMME D’UNE JOURNEE TYPE « VISITE DECOUVERTE »
(Ateliers d’une heure)
10h00 à 10h15 : Accueil, présentation de l’activité, consignes de sécurité, formation des
groupes (12 enfants maximum/groupe)
Visite du club
et pansage

Balade et jeux à
poney

Activité avec
instituteur

De 10h15 à 11h15

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPES 3 ET 4

De 11h15 à 12h15

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPES 1 ET 2

De 13h15 à 14h15

GROUPE 2

GROUPE 1

GROUPES 3 ET 4

De 14h15 à 15h15

GROUPE 4

GROUPE 3

GROUPES 1 ET 2

TARIFS « VISITE DECOUVERTE »

De 1 à 20 enfants
De 21 à 48 enfants

½ Journée

1 Journée

5€/enfant

7€/enfant

4€/enfant

6€/enfant

Ces visites permettent d’avoir une approche plus approfondie sur l’animal cheval et son
milieu sur plusieurs ½ journées ou journées.
2 ateliers encadrés par les enseignants du Centre Equestre :
Atelier théorique et pratique:
Séance 1 -> Visite du Centre Equestre (voir « visite découverte »)
Séances suivantes -> Différents thèmes pourront être abordés (soins aux chevaux,
l’alimentation, pratique de l’attelage, pratique de la voltige, …
Atelier pratique :
Séance 1 -> Balade et/ou jeux à poney en fonction de la météo
Séances suivantes -> Approche des 3 fondamentaux de l’équitation (avancer, diriger,
s’équilibrer) sur les principes de l’autonomie et du plaisir en gardant une pédagogique
ludique basée autour du jeu.
1 atelier encadré par l’instituteur (optionnel en fonction du nombre d’enfants) :
Parcours ludique à énigmes, chasse au trésor, nourrir les animaux, …

PROGRAMME D’UNE DEMI-JOURNEE TYPE « VISITE INITIATION »
10h00 à 10h15 : Accueil, présentation de l’activité, consignes de sécurité, formation des
groupes (12 enfants maximum/groupe)
Atelier théorique
(30 min)

Atelier pratique
(30 min)

Activité avec
instituteur

De 10h15 à 10h45

GROUPE 1

GROUPE 2

De 10h45 à 11h15

GROUPE 2

GROUPE 1

GROUPES
3 et 4

De 11h15 à 11h45

GROUPE 3

GROUPE 4

De 11h45 à 12h15

GROUPE 4

GROUPE 3

GROUPES
1 et 2

PROGRAMME D’UNE JOURNEE TYPE « VISITE INITIATION »
10h00 à 10h15 : Accueil, présentation de l’activité, consignes de sécurité, formation des
groupes (12 enfants maximum/groupe)
Atelier théorique
(1 heure)

Atelier pratique
(1 heure)

Activité avec
instituteur

De 10h15 à 11h15

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPES 3 ET 4

De 11h15 à 12h15

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPES1 ET 2

De 13h15 à 14h15

GROUPE 2

GROUPE 1

GROUPES 3 ET 4

De 14h15 à 15h15

GROUPE 4

GROUPE 3

GROUPES 1 ET 2

TARIFS «VISITE INITIATION»
A partir de 2 demi journées

A partir de 2 Journées

De 1 à 20 enfants

4€/enfant

6€/enfant

De 21 à 48 enfants

3€/enfant

5€/enfant

