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Thème:
Module:

Equitation
poney-les reprises

saison

lieu

Toute
l’année

Poney-club

Objectifs
1 Analyser un savoir être– adapter un comportement sécuritaire (rassurant)
2 Apporter un savoir faire– respecter, préparer et maîtriser sa monture
3 Amener un savoir situer- comprendre l’entourage de l’animal, ses besoins
4 Partager un savoir connaître- le vocabulaire hippique, l’hippologie
Préparation

durée
2h

effectif âge

Prévenir le centre équestre la veille sur l’âge et le nombre d’enfants
Vérifier que les cavaliers soient bien équipés : bottes, casques, pantalon…

A partir
de 3 ans

groupe

Déroulement de la séance
intervenant

Tout le groupe en même temps
à côté du poney

Séances

1

Niveau poney de bronze
- Aborder un poney
- Le brosser
- Identifier le licol, le filet, la selle

sur le poney
Niveau poney de bronze
- Monter et descendre
- Avancer et s’arrêter
- Tourner, tenue de rênes

2

Niveau poney d’ argent
- Marcher à côté du poney
- Mettre le licol
- Initier à seller

3

Niveau poney d’argent
- Hippologie élémentaire
- Initier à mettre le filet
- Lever un pied antérieur

Niveau poney d’ or
- Equilibre à poney
- Figures de manège
- Aborder le trot enlevé

Niveau galop 1
- Hippologie du galop 1
- Tenter de préparer seul sa
monture selon l’âge

Niveau galop 1
- Faire un parcours seul
- Trot enlevé
- Approche du galop

4

Niveau poney d’ argent
- Autonomie au pas
- Découverte du trot
- Apprendre à diriger
Niv eau

Critères d’évaluation des objectifs
1 Prise d’assurance des enfants à aborder leur poney,
2 Evaluation des compétences à poney avec le passage du poney de bronze,
d’argent ou d’or selon le niveau des enfants
3 Evaluation technique (mettre le licol, le filet, le selle...),
4 Evaluation des acquisitions des connaissances fondamentales d’hippologie

Le moniteur
BE du poney
club

matériel
Poney-club
- casques
- cavalerie
- sellerie
- manèges
Les enfants
- bottes
- pantalon

Exploitation
- Faire un exposer sur toutes
les disciplines
autour du cheval
et les métiers
associés.

