
PROJET PONEY 

     GROUPE 1 – JOUR 2
MS-GS

Ateliers du matin 

*L'atelier soin des sabots

Comme la semaine dernière, les enfants ont curé les sabots des poneys. C'est important de nettoyer 
leurs pieds : cela permet de vérifier qu'aucun caillou ne soit coincé dans le sabot du poney, ce qui 
pourrait le gêner ,voire le blesser.
Ensuite, ils ont appliqué de la graisse sur  les sabots avec un pinceau (dessous et dessus) : cela 
permet de nourrir et assouplir la corne du pied.

 

Et pour finir, Coline leur a montré qu'on peut tresser la crinière et la queue des poneys. 



*Atelier «     conduite     » 

Chacun sur leur poney, les enfants ont appris à le diriger seul grâce.
Savoir faire avancer sa monture, ou encore l'arrêter et le faire changer de direction… Des petits 
exercices dans le manège pour être plus autonome avec son poney. Et les progrès sont vraiment 
rapides ! Bravo aux petits cavaliers, ils se sont très bien débrouillés !!

 

Une séance se termine toujours
 par un gros câlin au poney !



* Atelier vidéo

Eve a proposé une vidéo dans laquelle sont représentées les différentes activités et disciplines 
possibles avec un poney : le dressage, le saut d'obstacle, l'attelage, le cross, le pony game… 
Les personnes handicapées peuvent aussi faire des activités avec les chevaux dans des catégories 
réservées au handisport (équi-handi). 

PAUSE REPAS 

Cette fois, la météo nous a permis de pique-niquer dehors ... Pas de vent, ni de tempête de sable !!
Que ça fait du bien de recharger les batteries après une matinée bien chargée.



ATELIERS DE L'APRES-MIDI

* Nourriture et litière

Avec Eve, les enfants ont découvert ce que mangent les poneys. Ils ne se nourrissent pas seulement 
de l'herbe dans le pré, ou de foin quand ils sont au box. Ou encore le bout de pain sec ou la carotte 
et la pomme distribués à la fin de la séance, qui sont seulement des friandises. Leur repas principal 
comprend des granulés : des petits grains composés de céréales et de fourrages. Les chevaux et 
poneys en raffolent.  

Le matin, après avoir été nourris, les chevaux vont au pré pour la journée. Les boxes sont alors 
nettoyés des crottins et de la paille souillée;pPuis ils sont préparés pour que les chevaux aient tous 
ce qu'il faut à leur retour le soir. C'est cette mission que les enfants ont remplie : repailler le box 
avec de la paille propre, vérifier que l'abreuvoir est propre, et préparer une grande montagne de 
foin ! Une manière ludique de se rendre compte du travail à faire au quotidien pour le bien-être d'un
cheval.



* peinture sur fer 

Les enfants ont reçu un fer usagé chacun (taille cheval) : l'objectif de cet atelier était de peindre le 
fer avec de jolies couleurs. Le résultat est très réussi !
Et comme dit Paul : « ça nous fera un souvenir pour ramener à la maison !! »
Et oui, c'est l'idée… Affaire à suivre ! 

* Jeu de l'Épervier      !

Après la séance du matin, où les enfants ont gagné en autonomie sur leur poney, ils ont pu faire le 
jeu des éperviers (en version poney évidemment).

Damien a expliqué les règles et consignes, puis leur a appris une petite chanson pour donner le top 
départ. Le but du jeu étant bien sûr au « cavalier épervier » de toucher les autres cavaliers, qui 
deviennent à leur tour épervier...



Fin d'une journée bien remplie !! 
Les petits cavaliers ont déjà hâte de savoir ce qui les attend pour leur troisième et

dernière séance ... 


