
PROJET PONEY 

     GROUPE 1 – JOUR 1
MS-GS

Voici un résumé de notre première journée aux écuries d'Orzel à Lanrodec. Malgré le vent et les 
tempêtes de sable, cette sortie était très agréable !

Arrivée et visite des lieux 

Une fois les enfants équipés de leur casque, Eve, la responsable, a fait la visite du
site. Le groupe a ainsi repéré les endroits clés du poney-club : le manège, les 2
carrières, les boxes, les paddocks des poneys et chevaux, le silo à grains, les
toilettes ...  

Ateliers du matin 

*L'atelier pansage

Pour s'occuper d'un poney, il y a plusieurs actions à réaliser : brosser le corps et la tête, démêler la 
crinière et la queue, curer les pieds. 
Et pour cela, on utilise des objets bien précis pour chacune des ces tâches : une étrille, un bouchon, 
une brosse douce, un cure-pied.



Le maréchal était présent, nous l'avons observé un moment. 
D'abord, il enlève le fer usé, puis il coupe la corne qui a poussé (comme nos
ongles). Il râpe pour donner une jolie forme arrondie au sabot.
Il fait chauffer le fer dans son petit four et ensuite il tape sur le fer pour lui
donner la bonne forme du sabot. Le bruit est impressionnant !! Et enfin, il
fixe ce nouveau fer au sabot du cheval, avec des clous !! 

*Le jeu des chevaliers

Dans le manège, les chevaliers et leurs poneys accompagnés de leurs
écuyers, avaient un parcours à réaliser :
Traverser la forêt enchantée pour récupérer un anneau magique et enfin revenir au château !! 
Tous les chevaliers ont été très courageux et ont réussi leur mission !! 

 



PAUSE REPAS 

Le grand air, ça creuse !!
12h : Le pique nique est le bienvenu… à l'abri du vent quelques instants !

ATELIERS DE L'APRES-MIDI

* Voltige

Avec Libellule, les enfants ont fait leur baptême de voltige. 
Se mettre debout sur son dos, trotter en lâchant une main, voire les 2 !! ou encore descendre en 
toboggan par  sa croupe ! Même pas peur
Un chouette moment ... 



* coloriage

Une petite pause à l'intérieur du cabanon (ou club house), pour réaliser un coloriage pédagogique. 
En effet, via ce coloriage, nous avons passé en revue le vocabulaire spécifique au poney (crinière, 
toupet, sabots, encolure….) et au matériel nécessaire pour le monter (selle, tapis, étriers, sangle, 
filet, mors,rênes...)

* Balade à poney

Et enfin, une jolie promenade, en
dehors du poney club… 

Pas de photos de cet atelier, ce sera
pour la prochaine fois !

Une première journée bien remplie et riche pour nos petits cavaliers en herbe !!
Apparemment, ils ont déjà hâte de revenir...


