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Après avoir attendu leur tour avec impatience, c'est enfin aux enfants du 2ème groupe de démarrer 
leur stage de poney aux Ecuries d'Orzel, à Lanrodec. 
La première chose à faire en arrivant est d'équiper les enfants d'un casque. 
Puis c'est parti pour la visite du centre équestre avec Damien, le moniteur : repérage des endroits 
clés (le manège, la petite et la grande carrière, les boxes, les selleries, les paddocks, et bien 
évidemment les toilettes (sèches) !! 

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, une brosse à crins, un cure-pied. Un poney 
pour 2, chacun muni des son seau contenant les différentes brosses, le pansage des poneys peut 
commencer, en respectant les consignes d'Eve, la responsable du poney-club.



*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 !! 



Pour remercier et pour récompenser les
poneys d'avoir bien travaillé toute la
matinée, les enfants leur donnent un bout
de pain très sec. Bien mettre la main à plat
et laisser le poney attraper le pain et non
les doigts !! 

PAUSE REPAS ...

Le grand air, ça creuse !! Les enfants, eux aussi, ont besoin de recharger les batteries ! 12h30 : Le 
pique nique est le bienvenu ! 

Ateliers de l'après-midi 

*Atelier « conduite » 

Après avoir fait un jeu en binôme le matin,
cette fois, chaque enfant était seul avec un
poney. Grâce à plusieurs petits exercices dans
le manège avec Damien, ils ont appris à tenir
les rênes correctement, à faire avancer le
poney, mais aussi à l'arrêter et le faire changer
de direction… Des bases indispensables pour
être plus autonome avec son poney. Et les
progrès sont vraiment rapides : les petits
cavaliers étaient déjà beaucoup plus à l'aise
que le matin !! Bravooo !



* coloriage pédagogique

Un atelier un peu plus scolaire mais important pour se familiariser avec le vocabulaire spécifique 
aux chevaux et poneys. En coloriant par étapes, les enfants ont identifié les différentes parties du 
corps du cheval : tête, crinière, toupet, naseaux, sabots, encolure, croupe, antérieurs, postérieurs…

* Promenade en calèche

Une balade en campagne pas comme les autres ! Monter à plusieurs dans une voiture d'attelage, une
grande première : petits et grands, tout le monde a adoré !! Avec quelques sensations bien sûr 
lorsque Eve a fait trotter la ponette dans les montées !!



 Et voilà, fin de cette première journée de stage ! 
Riche en activités et en émotions … 

Mais visiblement, le poney c'est trop génial !! 


