Projet pédagogique
Equitation
Ecole Primaire

LE PONEY : « Maître d’école » et les objectifs pédagogique
Animal attirant, le poney est un formidable maître d’école pour l’enfant.
Autour des poneys, l’enfant comprend très rapidement les impératifs liés au respect du comportement des animaux. Il se soumet
facilement aux règles collectives, conscient qu’il doit mesurer précisément les risques qu’il peut ou qu’il ne peut pas prendre.
Il intègre en situation de nombreuses connaissances. L’environnement agricole est l’objet de sa curiosité. Il découvre la nature, le cycle
biologique des poneys. Il apprend un vocabulaire spécifique.
Grâce à l’activité physique, il améliore son équilibre, sa souplesse et apprend à mieux coordonner ses mouvements. Il développe aussi
ses capacités respiratoires, son endurance et son système musculaire.
Et surtout, il 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.

Analyse de l’activité selon cinq plans :
AFFECTIF
•
•

•
•
•

•

Surmonter ses
appréhensions
Maîtriser ses
réactions
émotionnelles
Vaincre la
difficulté
Accepter
l’échec
Dominer la
peur de se faire
mal
Accepter la
chute

PSYCHOMOTEUR

SOCIAL
•

•

•

Adaptation à
d’autres
milieux
éducatifs
Evolution aux
seins d’un
groupe
Evolution
dans un cadre
environnemen
tal différent

•
•

•

Maîtrise de
l’équilibre
Coordinations
des
mouvements
Dissociations
fragmentaires

PHYSIOLOGIQUE
•

•

Développement
du système
cardiovasculaire et
musculaire
Développement
des capacités
d’endurance

COGNITIF
•

•

L’acquisition de
connaissances
pratiques et
théoriques
élémentaires
relatives au mode
de vie du poney, de
leur utilisation, leur
entretien.
Découverte et
d’évolution dans un
milieu où le poney
est l’unique centre
de préoccupation.

LES PRINCIPAUX FORMATS SCOLAIRES
Selon les cas, les classes vont au poney-club pour une visite découverte, pour une série de 5 ou 6 séances ou pour une semaine, dans le
cadre des classes vertes. Gros plan sur les activités possibles.

• Visite découverte

La classe vient une journée ou une demi-journée au club pour découvrir le monde des poneys. C'est typiquement la sortie scolaire de
printemps. On peut demander des visites thématiques et des ateliers variés selon le nombre d'enfants et la durée de la visite. Le baptême
poney en main est très apprécié.

• Visite à thème

La visite peut partir d'un thème comme l'alimentation et suivre la chaîne alimentaire : stocks, aliments, mangeoires et abreuvoirs dans les
box, repas, boisson, litières, fumières.
Le thème des soins fait expliquer le pansage, la douche, la ferrure, la pharmacie, …
Le thème de la vie au pré va de la découverte de l'animal dans son milieu, observation des attitudes au pré, logiques de troupeau,
élevage, reproduction…
Passibilité d’élaboration d’un cahier nature. Variante de la course au trésor, chaque groupe doit ramener de la paille, du foin, des crins, un
fer à cheval…Cela exige une préparation préalable.

• Séries de 5 à 6 séances

La venue de la classe à jour fixe pendant un mois environ permet une initiation au monde des poneys et à l'équitation. La plupart du
temps, les enfants sont répartis en deux ou trois ateliers. Le tableau ci-dessous propose un exemple de programme avec répartition des enfants
en 3 ateliers.
EQUITATION
SOINS AUX PONEY
DECOUVERTE DU MILIEU
1. Equilibre sur le poney
Découverte de l’animal et du club
Classification du poney
2. Avancer et s’arrêter. Jeu 1.2.3 Poney.
Brosser le poney
Race des poneys
3. Tourner : Le changement de direction
Promener le poney
Alimentation
4 .Equilibre en mouvement et maniement
Le pansage
Les robes
des rênes
5. Autonomie au pas : jeu contact
Nettoyer et graisser les pieds du poney
Dessiner un poney
6. Balade en forêt ou parcours d’évaluation Doucher le poney
Faire le plan du club

PROGRESSION PEDAGOGIQUE



Fonctionnement des séances :

Groupe de 12 enfants maximum, le groupe sera divisé en deux : 1 groupe en pratique, 1 groupe en théorie.
Le nombre de séances est à définir avec les écoles en fonction de leur projet.
La durée de la séance varie en fonction de la demande de l’école. Au minimum les rotations s’effectuent au bout d’une heure.
Pour la partie théorie ; mise à disposition de fiche techniques sur différents sujets tels que les robes, les races, les disciplines,
l’alimentation …



Objectif Promenade :
Proposition d'un projet sur 5 séances pour aboutir à une promenade en autonomie.

SEANCE

1 : Marcher avec son poney

2 : Voltige

MATERIEL

- un espace clos
- poneys avec licol et longe
- barres posées au sol
- plots
- bâche plastique
- podium…
- un rond de longe
- un poney bien dressé à la voix.
- une chambrière de voltige.
- un surfaix et un tapis de voltige.
- un licol ou filet et une longe.
- une paire de gant

OBJECTIF

JEUX

La chasse aux trésors : Le but est
d’effectuer un parcours semé
- mise en confiance
- être capable de marcher en main d’embuches, résoudre des
énigmes, trouver des lettres
avec un poney en toute sécurité
cachés… en tenant son poney en
longe.
- mise en confiance
- découverte des 3 allures en
toute sécurité

Effectuer différentes figures
(moulin, étendard, ciseaux, …)
sur le poney au pas puis au trot
pour les plus allaise puis
découverte du galop.

3 : Tenons les rênes

4 : Je me déplace

5 : Promenade

- être capable de trouver sa
position dans la selle
- être capable de prendre et
d'ajuster les rênes.
- être capable d'avancer et
s'arrêter
- acquérir de l’autonomie

Feux rouge feux vert : au feu
rouge les enfants doivent
s’arrêter au feu vert les enfants
doivent avancer. Même principe
pour 1, 2,3 poney.

- un terrain clos
- des plots, barres

- être capable de tourner en
utilisant les deux mains

Parcours d’embûche : l’enfant
doit se déplacer sur un parcours
semé d’embûches telles que le
slalom, couloir de barres, portes
…

- quelques difficultés
adaptées et progressives
- quelques objets ou bonbons à
découvrir
- 2 ou 3 encadrants à pied

- découvrir la nature à poney.
- être capable de se décontracter
en dehors du manège.
- réviser les acquis.

Départ en forêt pour mettre en
application les exercices effectués
en carrière.

- un terrain clos
- des plots, barres

SEANCE
-

les règles de sécurité
l’habitat du poney
l’alimentation
les robes
les races

3

-

les disciplines équestres

4

-

création d’un herbier

-

je dessine mon poney et
le poney club

1
2

5

 Un projet pour la semaine :

THEORIE

Proposition d’un projet sur 6 séances pour aboutir à une autonomie en carrière des élèves avec obtention d’un petit diplôme à la fin de
la semaine.
SEANCE

1 : Découverte du poney

2 : Gymnastique sur le poney

3 : J’apprends à diriger mon
poney

4 : Révision

MATERIEL

- un espace clos
- poneys avec licol et longe
- barres posées au sol
- plots
- bâche plastique
- podium…
- un rond de longe
- un poney bien dressé à la voix.
- une chambrière de voltige.
- un surfaix et un tapis de voltige.
- un licol ou filet et une longe.
- une paire de gant

- un terrain clos
- des plots, barres

- un terrain clos
- des plots, barres

OBJECTIF

MISE EN APPLICATION

- pansage complet du poney,
découverte des différentes
- mise en confiance
brosses
- être capable d’effectuer un
- La chasse aux trésors : Le but est
pansage
d’effectuer un parcours semé
- être capable de marcher en main
d’embuches, résoudre des
avec un poney en toute sécurité
énigmes, trouver des lettres
cachés… en tenant son poney en
longe.
Séance de voltige. Effectuer
différentes figures (moulin,
- mise en confiance
étendard, ciseaux, …) sur le
- découverte des 3 allures en
poney au pas puis au trot pour
toute sécurité
les plus allaise puis découverte
du galop.
- être capable de trouver sa
position dans la selle
- le montoir
- être capable de prendre et
- découverte des 3 fondamentaux
d'ajuster les rênes
de l’équitation « Avancer, tourner
- être capable d'avancer et
et s’arrêter »
s'arrêter
- jeu 1, 2,3 poney
- être capable de diriger le poney
- jeu feu rouge, feu vert
avec les deux mains
- être capable de prendre et
d'ajuster les rênes
- être capable d'avancer et
s'arrêter

- jeu des gares et parcours
d’embûche afin de vérifier les
acquis de la séance précédente

- être capable de diriger le poney
avec les deux mains

5 : Je deviens autonome

- un terrain clos
- des plots, barres

- être capable de diriger le poney
seul
- être capable d’effectuer
quelques foulées de trot

6 : J’obtiens mon diplôme

- un terrain clos
- des plots, barres
- des balles

- être capable de se déplacer seul
dans la carrière

SEANCE
1
2
3
4
5
6

THEORIE
-

les règles de sécurité
la tenue du cavalier
l’habitat du poney
l’alimentation
les robes
les races
les disciplines équestres
les parties du poney

-

création d’un herbier

-

les parties de la selle, du
filet et du licol

-

évaluation

- apprentissage du trot à l’aide de
jeux comme l’épervier, le béret ou
le jeu des quatre coins.
- petite évaluation des acquis de
la semaine
- obtention d’un petit diplôme

