
PROJET PONEY 

     GROUPE 1 – JOUR 3
MS-GS

Ateliers du matin 

*Reprise dans le manège

Pour cette dernière journée de stage, les enfants ont fait leur première vraie reprise à poney. 
Révision des bases avec Damien pour faire avancer et arrêter son poney. 
Mais aussi apprendre à garder ses distances avec le poney de devant. 
Et apprendre à se lever et à s'asseoir sur la selle (en s'aidant de la crinière), d'abord à l'arrêt, puis au 
pas : en vue du trot enlevé.
Et enfin, les premiers de trot, en toute autonomie ! 
Que de progrès en si peu de temps !! Bravo les petits cavaliers !

 



* Balade en calèche

Encore une belle découverte avec cet atelier : monter à plusieurs dans une voiture d'attelage pour 
faire une jolie promenade ! Les enfants ont adoré !  

 



* Poney en liberté

Avec Bilbao, les enfants ont été amenés à identifier les 3 allures : le pas, le trot et le galop. 
En liberté dans la plus petite carrière, Manon (cavalière des écuries) a fait travaillé le poney aux 
différentes allures puis elle lui a fait sauté des petits obstacles.

Et ensuite, c'était au tour des enfants de trotter, de galoper et de sauter l'obstacle avec une tête de 
poney en peluche à chevaucher !!
Un bon moment de rigolade et de défoulement !!

PAUSE REPAS & RECREATION

Comme la dernière fois, pique-nique dehors, suivi d'un temps de
jeu libre dans l'herbe !



ATELIERS DE L'APRES-MIDI

* Pony-Games

Petite initiation aux pony-games : ce sont des jeux en ligne droite, en relais et en équipe où les 
participants évoluent chacun leur tour. 

Les enfants se sont essayés à quelques exercices, au pas évidemment. Et déjà en y allant doucement,
ce n'est pas facile car il faut diriger son poney avec précision. Mais en temps normal, dans cette 
discipline, les jeux se font au galop, le plus rapidement possible !

Exercice 1 : slalomer autour des piquets 
Exercice 2 : prendre un tasse sur un piquet et la poser sur le piquet suivant
Exercice 3 : prendre une balle sur un plot et la poser sur le plot suivant
Exercice 4 : prendre un anneau sur une poubelle et le poser sur la poubelle suivante

La difficulté des ces jeux est de placer le poney suffisamment près de l'objet pour pouvoir l'attraper. 
Certains objets nécessitent de s'arrêter complètement pour les poser sinon ils tombent. Et il faut 
aussi se pencher plus ou moins selon la hauteur où se situent les objets. 

 



* balade à poney

La promenade du 1er jour ayant beaucoup plu aux enfants, cet atelier a été renouvelé. Mais cette 
fois, pas besoin de tenir les poneys : les adultes étaient juste là par mesure de sécurité et pour éviter 
que les poneys trop gourmands ne passent leur temps à brouter l'herbe des bas-côtés...



* Loisir créatif

Pour repartir avec un petit souvenir, les enfants ont colorié un poney et lui ont ajouté des pinces à 
linge en guise de pattes. 

Et voilà, clap de fin de ce stage de 3 jours aux Ecuries d'Orzel !
Les enfants ont eu la chance de faire de nombreuses activités pour

découvrir le milieu équestre sous différents angles.
De bons moments d'émotion, de rigolade et de bonheur… et à coup

sûr, des souvenirs qui vont rester gravés longtemps !

Un GRAND MERCI aux parents et grands-parents qui nous ont
accompagnés sur ces  différentes journées !! 


