
ATELIERS DECOUVERTE 
 
CHOIX DES ATELIERS 
Chaque session contient un atelier ou l’enfant est à cheval, un atelier de voltige, et des ateliers à pieds. 
Les formules sont adaptables et les horaires modulables en fonction des besoins et envies de 
l’enseignant. Les ateliers sont animés par le personnel du centre équestre, sauf si l’enseignant veut en 
animer un personnellement. L’enseignant peut discuter en amont avec le personnel du centre 
équestre afin que les ateliers puissent être rapprochés de sujets vus en classe. 
 
Ateliers possibles : 
 
Voltige 
La voltige est une forme de gymnastique réalisée sur le poney. Les enfants passent à tour de rôle, seuls 
ou à deux sur le poney. Les enfants dont ce n’est pas le tour s’entrainent à réaliser les figures pendant 
ce temps, soit au sol (sur des matelas de gymnastique) soit sur le bidon de voltige (pour avoir 
l’impression d’être sur un poney) La voltige permet de développer l’équilibre de l’enfant, sa confiance 
en soi, et sa confiance en l’animal. Le poney étant contrôlé par l’encadrant. 
 
Promenade ou séance en manège 
Chaque enfant se voit attribuer un poney et monte dessus. Séance de pédagogie active et ludique 
permettant à l’enfant d’apprendre les différents fondamentaux de l’équitation (Avancer, s’arrêter, 
s’équilibrer). Motivation et encouragement par le jeu. 
 
Cirque et éthologie 
Ateliers à pieds, à côté de son poney 
Cirque : initiation au cirque équestre (faire passer son cheval dans un cerceau, sur une bascule, le faire 
monter sur un piédestal, le coucher...) 
- Ethologie : travail à pied du cheval, qui doit écouter son meneur. Exercices développant la complicité 
avec l’animal. 
 
Soins aux poneys 
Atelier à pieds, dans les écuries. Plusieurs activités de soins peuvent être abordées, au choix : 
- Pansage (nettoyer le poney) 
- Nourriture 
- Préparation du poney (mettre la selle et le filet) 
- Maniabilité (conduire le poney à pied) 
- Peinture sur poney. 
 
Découverte des sens du cheval 
Différents jeux pour comprendre comment les sens du cheval fonctionnent et comment il les utilise. 
 
Connaissance du cheval 
- Jeu de l’oie sur le poney 
- Découverte de la nourriture du poney à travers les sens de l’enfant 
- Visite du Centre Equestre 
- Jeu sur la nature 
 
 
INFOS ET RESERVATIONS 
06 31 52 95 43 / fannyhautsdeblond@gmail.com 


