
Déroulement d'une séance type à la base de loisirs de Caudry

Ici, pour une classe de 20/25  élèves nous comptons :
- 2 groupes comprenant 10/13 élèves
- 6/7 poneys
- moniteurs d’équitation diplomés et bénévoles de l’association.

Chaque élève passe environ 2h avec les poneys divisés en 3 ateliers d’environ 40 minutes.
Le temps est bien entendu modulable en fonction de l'âge de l’enfant: un élève de cycle 1
ayant une capacité d’attention moindre qu’un élève de cycle 2 passera moins de temps en
activité. Quelques minutes sont prévues entre chaque rotation.

La classe ou le cycle passe une demi-journée pour découvrir sur le site du val de riot le
monde des poneys. Il s’agit d’une découverte de l’animal, du milieu et d’une approche de la
pratique de l’équitation et des soins à l’animal.

Voici un tableau reprenant grossièrement l'organisation d’une demi-journée:

HORAIRE ATELIER 1

6 poneys

ATELIER 2

5/6 poneys

ATELIER 3

1 poneys

9h15-9h55 Groupe 1/2

10h00-10h40 Groupe 2 Groupe 1

10h45-11h25 Groupe 1 Groupe 2

1° DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS

Atelier 1 Découverte du milieu : prise de contact avec les poneys,règles de sécurité
présentation du matériel de pansage. Premier brossage, équipement du poney et des
cavaliers.

Atelier 2 Equitation : L’atelier est organisé sous forme d’un cours collectif, un poney pour
deux enfants. Les enfants montent à tour de rôle. A poney, ils découvrent leur équilibre et
agissent sur leurs montures pour s’arrêter, avancer et tourner. A pied, ils participent à
l’aménagement du milieu et prennent part aux situations ludiques proposées.

Atelier 3 Connaissance générale du poney: Présentation du mode de vie du poney et de
son alimentation, les différentes parties du corps à l’aide de support, matériel, images.
Proposition de distribution de récompense (carottes) aux poneys.



2° DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE D’ÉQUITATION

Durée Groupe 1/2 Groupe 1 Groupe 2

5mn Accueil : chacun des groupes prend part aux ateliers

30mn Atelier découverte du
milieu

Atelier équitation

1 poney pour 2 enfants

Atelier connaissance
générale du poney

Règles de sécurités

Contact avec le poney :
brossage et caresses.

Équipez son poney

Apprentissage par le jeu des
notions d’arrêt, de direction
et mise en avant du poney.

Balade dans le parc.

Rappels des notions de vie
et alimentation du poney
par le jeu

reconnaître les parties du
corps sur le poney

le langage des oreilles

Distribution de récompense
aux poneys

5 mn Temps d’échange avec les moniteurs et retour au calme.

Un diplôme est distribué à chaque enfant en fin de séance. Il constitue un support pour
revivre l’expérience de l’équitation mais aussi un premier pas vers la valorisation des
expériences de l’élève.

Le projet pédagogique ci-dessus, est modulable en fonction de l’attente du corps enseignant
dans la mesure du possible. L’équipe de moniteurs reste maître de l’activité équestre.


