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Pour cette deuxième journée, la météo était beaucoup plus humide, surtout le matin ! Mais tous les 
ateliers prévus ont pu se faire quand même au sec...

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 d'assouplir la corne du pied. 
Et pour finir, les enfants se sont essayés aux tresses dans la crinière ! 

*Le jeu de l'Epervier

Au poney-club, on retrouve un peu les mêmes jeux que sur la cour de récréation ! Ici, en 
l’occurrence, le jeu de l'Epervier , en version poney évidemment !!

Pour le  « cavalier épervier », le but du jeu est bien sûr  de toucher les autres cavaliers, avant qu'ils 
ne rentrent dans leur camp… Les cavaliers touchés deviennent éperviers à leur tour.  



* Atelier vidéo

Eve a projeté une vidéo réalisée par la Fédération française d'Equitation, dans laquelle sont 
présentées de nombreuses activités et disciplines possibles avec des poneys ou des chevaux : le 
dressage, le saut d'obstacle, l'attelage, le cross, le pony game, le travail en liberté… 

Une façon de se rendre compte qu'il n'y a pas que les balades à poney ou les reprises dans le 
manèges, mais qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec ces animaux (à pied ou à 
cheval) !

Ateliers de l'après-midi 

* Voltige

Avec Libellule, les enfants ont fait leur baptême de voltige : 
- Faire le « tour du monde », c'est à  dire s'asseoir les 2 jambes du même côté, puis à l'envers et ainsi
de suite jusqu'à revenir à sa position initiale. Cet exercice est fait d'abord à l'arrêt puis au pas ! 
- Se mettre accroupi puis debout sur le dos de Libellule
- trotter en lâchant une main, et même les 2 mains !!
- ou encore descendre en toboggan par sa croupe !

 Même pas peur !
Un chouette moment ... !! Les enfants ont vraiment adoré cet atelier !



*  fer à cheval en couleurs 

Atelier complètement différent : chaque enfant a
peint un vrai fer à cheval ! 
Ils ont laissé parler leur créativité et le rendu est très
sympa !
Mais à quoi cela va t-il servir ?? Affaire à suivre ...



* balade à poney

Et enfin, le troisième atelier de la journée et l'un des plus attendus était celui de la promenade. 
Tenu par un adulte, et hop, en avant pour un joli tour sur la route et sur les petits chemins, au pas et 
au trot…. 

 

Déjà 2 journées de stage de faites ! 
Les enfants ont appris beaucoup de choses et 

ils ont hâte de connaître le programme
 de la dernière séance ...


