INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
DES CLASSES DE DECOUVERTE À PONEY
La particularité de ces classes de découverte tient essentiellement
à la présence de l’animal : le poney ou le cheval, animal vivant imposera un cadre de vie
qui mettra l’enfant ou le jeune en contact privilégié avec la nature.

Caractère éducatif du contact poney ou cheval

Acquisition au niveau physique
L’activité équestre est une gymnastique où la souplesse et la décontraction ont une
importance déterminante. Elle agit sur l’équilibre. Contrairement aux idées reçues, elle ne déforme
aucunement les jambes ni la colonne vertébrale des jeunes cavaliers.
Action sur la psychomotricité
La maitrise de soi : par la dissociation dans le travail des membres, qui doit affiner la coordination
et la latéralisation de l’enfant.
La maitrise du poney ou du cheval: l’enfant ou le jeune prend conscience des rapports entre les
commandes et les réponses de l’animal. Conduire un poney ou un cheval implique une certaine
perception des rapports espace-temps, du dosage de la commande
Formation de la personnalité
L’activité équitation a un caractère original parmi toutes les activités motrices ; c’est celui
d’associer l’enfant ou le jeune à un autre être vivant, solidaire, mais foncièrement indépendant.
C’est une école de caractère qui développe la volonté et la persévérance.
Elle favorise l’épanouissement du comportement social de l’enfant
Affectivité : La taille et le caractère sociable des poneys favorisent le contact avec l’enfant. Ils
aiment les caresses, les tapes amicales et la confiance s’établit au long du séjour.
Acquisition de la notion d’environnement
L’enfant apprend à vivre avec les animaux et tout ce qui entoure l’existence de l’animal : les
charmes et les exigences de la vie rurale, l’identification des aliments, leur cycle, le stockage …..
Un milieu et un rythme de vie nouveau, loin de la vie moderne et de leur quotidien.

Continuité avec la classe

La seule vie du poney apporte à l’élève de nombreux thèmes de recherche en sciences naturelles et
en histoire géographie : l’alimentation des animaux, la digestion, l’anatomie, la reproduction, le
poulinage, la vie sociale du groupe poney ou cheval, son comportement social, son pays, sa région
ou son milieu d’origine ainsi que le lieu d’implantation du centre d’accueil.
En mathématiques : (ex : calcul du périmètre d’herbage pour y planter une clôture, quantité de
paille et de foin par jour, trouver le poids d’un cheval en utilisant une formule spécifique ….)
Représentation graphique des lieux, des bâtiments.
En français : par le moyen de rédactions ou par l’intermédiaire du poème, l’enfant évoquera et fera
partager ses impressions, ses émotions les plus vives.
Peinture et dessins de poneys ou de des paysages environnants.

