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Présentation du projet 
 

 
Public : classes de 6ème des collèges des Yvelines 
 
But : 
A partir du support concret du cheval et de son environnement, créer des situations de découverte et 
d’apprentissage utilisables dans le cadre des différentes disciplines du programme scolaire de 6ème. 
 
Objectifs pédagogiques : 

− Favoriser une démarche d’investigation des élèves ; 
− Développer l’autonomie, la responsabilité et l’éco-citoyenneté ; 
− Développer le travail individuel et collectif chez les élèves ; 
− Favoriser l’expression des élèves aussi bien écrite, orale que artistique. 
− Permettre l’acquisition ou la consolidation d’acquis de connaissances, de compétences ou de 

comportements en s’appuyant sur un support concret d’exploration. 
 
Modalités : 
 
Le projet se décline sur 9 séances d’une demi-journée chacune (environ 2h30). Toutes les séances ont lieu 
dans un même centre équestre. La classe est divisée en 3 groupes de 10 élèves. Chaque groupe tourne sur 
les 3 ateliers suivants : 

− équitation éthologique 
− voltige 
− activité d’investigation 

Chaque atelier dure 45 minutes. 15 minutes de battement sont prévues entre chaque atelier. 
 
Dans le cadre des activités d’investigation, plusieurs thèmes/sujets de séances sont proposées. Le choix 
parmi toutes ces propositions peut être fait en fonction des objectifs de l’équipe pédagogiques, des 
enseignants investis dans le projet et des besoins selon les disciplines concernées. Un thème/sujet peut être 
abordé sur une séance, voire approfondi sur une deuxième selon les besoins du projet élaboré avec les 
élèves et les enseignants. De même, soit chacun des 3 groupes est responsable d’un thème à étudier 
pendant la séance, soit tous les groupes étudient le même thème. 
 
Chaque séance fonctionne de la manière suivante : 
Elle se base sur une démarche d’investigation de la part des élèves. Elle nécessite donc un travail 
préparatoire en amont selon la problématique présentée par le ou les professeurs. Elle fait l’objet d’un travail 
à la fois collectif et individuel des élèves et implique une participation active de ces derniers dans la 
découverte du centre équestre dans ces multiples dimensions. Elle fait l’objet d’une valorisation finale soit 
sous la forme d’un carnet de bord, d’une exposition ou bien d’un support multimédia (site internet, CD-Rom, 
etc.).  
 
Chaque séance fera l’objet de recherches documentaires en amont afin que les élèves acquièrent des 
connaissances de base et se fassent une représentation du sujet. Cette introduction au sujet leur permet de 
préparer la séance en listant les informations à collecter : 

− questions à poser au personnel du centre équestre ; 
− documents techniques à demander (données chiffrés, schéma, plan…) ; 
− photos à prendre sur le site ; 
− dessins, plans, schémas à réaliser… 
− échantillons à collecter ; 
− mesures, données, comptages à réaliser sur place… 

Ces éléments collectés feront l’objet d’un traitement en classe. Les résultats de ce travail feront l’objet d’une 
restitution selon la forme choisie (carnet de bord, exposition, site internet…). 
 
Une liste de ressources documentaires est proposée (livres, liens internet…). Le centre équestre laissera à 
disposition celles dont il dispose (ex. : documents techniques, photos, plans, schéma, carte…) ou donnera 
les références et les lieux ou les consulter (ex. : liens internet). Les enseignants pourront également enrichir 
cette liste, qui pourra être complétée par les recherches réalisées en autonomie par les élèves. 
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Liste des thèmes proposés 
 
 
 

  
Français Maths SVT Hist Géo 

Education 
civique 

Techno 
Arts 

plastiques 
EPS 

Thème 1 L’organisation spatiale du centre équestre x X   X     

Thème 2 L’environnement écologique du centre équestre x  X  x x    

Thème 3 La localisation géographique du centre équestre x  x  X x    

Thème 4 La végétation environnante du centre équestre 1 x  X  x x    

Thème 5 La végétation environnante du centre équestre 2 x  X  x x    

Thème 6 Le cheval dans la classification du monde vivant x  X  X     

Thème 7 Le cheval, un être vivant aux besoins élémentaires 1 x X X       

Thème 8 Le cheval, un être vivant aux besoins élémentaires 2 x X X       

Thème 9 L’entretien du cheval : les conditions d’une bonne santé x  X      X 

Thème 10 Une question de recyclage ?   X   X    

Thème 11 Etude d’un objet technique utilisé au centre équestre x X     X   

Thème 12 Etude d’un matériau : le fer et le travail du maréchal ferrant x      X   

Thème 13 Le cheval et ses différents usages x   X      

Thème 14 Le centre équestre, un lieu de vie collectif x     X    

Thème 15 Le centre équestre un lieu d’expression et de créativité    x    X  
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Détails des thèmes proposés 
 
 
 

Thème 1 L’organisation spatiale du centre équestre 

Problématique 
étudiée 

Comment est organisé un centre équestre ? de quoi est-il composé ? 

Objectifs Savoir se repérer dans l’espace ; 
Savoir nommer les différentes composantes spatiales d’un centre équestre (acquisition 
de vocabulaire) ; 
Connaître leurs différentes fonctions ; 
Savoir reproduire le plan ou la maquette du centre équestre en conservant les 
proportions ; 
Savoir prendre des mesures sur le terrain et utiliser les bonnes unités de mesure. 

Disciplines 
concernées 

Géographie 
Mathématique (géométrie, unités de mesure…) 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

Les élèves étudient l’organisation type d’un centre équestre et se familiarisent avec le 
vocabulaire. Ils identifient les différentes composantes qu’ils devront représenter pour 
décrire et reproduire sur un plan ou sur une maquette le centre équestre. Ils définissent 
les différents moyens de mesure pour prendre les dimensions du centre équestre. 

Sur place au 
centre équestre 

A partir d’une carte ou d’une vue aérienne, les élèves s’orientent sur le site de la ferme. 
Ils réalisent un plan du centre équestre et en nomment les différentes composantes. Ils 
relèvent les différentes mesures des différents espaces à représenter, font des croquis 
simples ou prennent des photos si nécessaire. 
Chaque groupe peut avoir en responsabilité une zone différente à étudier. 

Travail en aval / 
en classe 

A partir des croquis et mesures réalisés sur place, les élèves reproduisent le plan ou 
une maquette du centre équestre en respectant les proportions. Ils en légendent les 
différentes composantes. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Cartes, plans et/ou vues aériennes du centre équestre (voir exemples p 23-28) 

Documents 
ressources 

Fiche descriptive de l’organisation type d’un centre équestre (p 34-36) 
Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

Dossier pédagogique sur l’environnement du cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 
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Thème 2 L’environnement écologique du centre équestre 

Problématique 
étudiée 

Dans quel l’environnement écologique se situe le centre équestre ? l’homme influe-t-il 
sur cet environnement ? 

Objectifs Savoir se repérer dans l’espace ; 
Savoir identifier les éléments naturels environnant le centre équestre ; 
Savoir caractériser l’environnement écologique du centre équestre (étude du milieu et 
du peuplement) ; 
Savoir identifier et expliquer l’influence de l’homme sur cet environnement (la 
répartition des êtres vivants, urbanisation, activités humaines…). 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Géographie 
Education civique 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

A partir de l’étude de la localisation géographique du centre équestre (cartes et vues 
aérienne), les élèves formulent des hypothèses quant à l’environnement écologique 
qu’ils s’attendent à rencontrer. Ils préparent la séance en listant les éléments à 
collecter sur place pour présenter ensuite le centre équestre dans son environnement 
écologique et apporter des éclairages sur ce contexte (place et rôle joué par l’homme). 
Ils émettent des hypothèses sur l’évolution du paysage et élaborent éventuellement un 
questionnaire pour interroger le responsable du centre équestre sur les transformations 
de l’environnement naturel lié à l’activité humaine (travaux, aménagements, 
constructions réalisées, utilisation d’un espace en prairie, disparition d’une parcelle 
forestière…). 

Sur place au 
centre équestre 

A partir d’une carte ou d’une vue aérienne, les élèves s’orientent sur le site. 
Sur un plan, ils repèrent les zones "utilisées" par l’homme et les zones non "utilisées" 
("laissées à la nature"). Ils prélèvent des échantillons de matériaux minéraux et vivants 
qui caractérisent chaque zone. Ils prennent éventuellement des photos et réalisent des 
croquis du paysage. 
Chaque groupe peut avoir en responsabilité une zone différente à étudier. 
Ils questionnent le responsable du centre équestre sur l’influence des activités 
humaines sur l’évolution du paysage autour du centre équestre et sur son site. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèves réalisent un plan représentant l’environnement écologique et humain du 
centre équestre. Sur ce plan, ils indiquent les différentes zones de végétation, les 
milieux naturels caractéristiques et les lieux occupés par l’homme. 
A partir des échantillons de végétaux collectés, ils réalisent éventuellement un herbier. 
Un travail de comparaison de deux milieux différents peut être réalisé à partir des 
échantillons collectés. Les élèvent restituent leur travail sous la forme d’un compte-
rendu écrit décrivant chaque milieu et illustré de croquis, photos ou herbier réalisés. 
A partir de l’entretien éventuellement réalisé avec le responsable du centre équestre, 
ils réalisent un compte-rendu écrit et illustré (anciennes photos, cartes postales et vues 
aériennes). 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Cartes (représentant la végétation, le relief et les différentes occupation des sols, 
cadastre), vues aériennes actuelles… (voir exemples p 23-28) 
Plan du centre équestre représentant les bâtiments, les terres et les différents espaces 
(voir exemple p 25). 
Photos de l’environnement actuel du centre équestre 
Photos, cartes postales et vues aériennes anciennes des lieux, autres documents 
d’archive… 

Documents 
ressources 
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Thème 3 La localisation géographique du centre équestre 

Problématique 
étudiée 

Quels paysage et environnement les élèves s’attendent-ils à rencontrer sur place ? 
Dans quel l’environnement physique se situe le centre équestre ? rural / urbain / 
intermédiaire ? place de l’homme dans cet environnement ? 

Objectifs Savoir se repérer dans l’espace ; 
Savoir localiser le centre équestre sur une carte ; 
Savoir lire des cartes géographiques de différentes échelles ; 
Savoir lire différents types de carte (routière, topographique, de végétation, densité de 
population…) ; 
Savoir décrire un paysage et le représenter graphiquement ; 
Savoir analyser un paysage par rapport à sa localisation géographique et son 
environnement physique (paysage rural/urbain, occupé/entretenu par l’homme…). 

Disciplines 
concernées 

Géographie 
SVT 
Education civique 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

A travers l’étude des documents mis à disposition, les élèves localisent 
géographiquement le centre équestre. Ils formulent des hypothèses quant au paysage 
et à l’environnement physique qui caractérise les lieux. Ils préparent la séance en 
listant les éléments à collecter sur place pour présenter ensuite le centre équestre 
dans son contexte géographique et physique (photos, croquis, échantillons de 
matériaux naturels…). 
Ils préparent éventuellement un questionnaire pour interroger le responsable du centre 
équestre sur l’utilisation de l’espace par les activités humaines et leur influence sur 
l’évolution du paysage. 

Sur place au 
centre équestre 

A partir d’une carte ou d’une vue aérienne, les élèves s’orientent sur le site. 
Ils réalisent des croquis du paysage et prennent des photos des lieux. Ils prélèvent des 
échantillons de matériaux qui caractérisent chaque zone. Sur un plan, ils repèrent les 
zones étudiées et notent leurs principales caractéristiques (relief, végétation, 
occupations et activités humaines…). 
Chaque groupe peut avoir en responsabilité une zone différente à étudier. 
Ils questionnent le responsable du centre équestre sur l’influence des activités 
humaines sur l’évolution du paysage autour du centre équestre et sur son site. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèves réalisent un croquis ou une maquette permettant de présenter le centre 
équestre dans son paysage (rural/urbain) et son contexte géographique (relief, 
végétation, cours d’eau, axes routiers, occupation de l’espace - agriculture, forêt, 
habitations et autres activités humaines…). 
A partir des informations, photos, croquis et matériaux collectés, les élèvent restituent 
leur travail sous la forme d’une exposition ou d’un compte-rendu écrit et illustré 
décrivant le paysage et le contexte géographique du centre équestre. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Cartes (routière, topographique, de végétation, densité de population, cadastre), vues 
aériennes actuelles… (voir exemples p 23-28) 
Plans représentant les bâtiments, les terres, les différents espaces et l’environnement 
du centre équestre (voir exemple p 25). 
Photos de l’environnement du centre équestre 
Photos, cartes postales et vues aériennes anciennes des lieux, autres documents 
d’archive… 

Documents 
ressources 
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Thème 4 La végétation environnante du centre équestre 1 

Problématique 
étudiée 

A quelle saison sommes-nous ? 

Objectifs Savoir se repérer dans l’espace à partir d’une photo aérienne ; 
Savoir identifier et décrire le stade végétatif d’une plante et faire le lien avec la saison 
et le peuplement du milieu ; 
Savoir définir le stade végétatif des végétaux en fonction de la saison à laquelle a lieu 
l’observation ; 
Savoir prélever des échantillons d’éléments naturels dans le respect du vivant 
(prélèvement raisonné et raisonnable). 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Education civique 
Géographie 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

Les élèves identifient la saison à laquelle ils effectueront la séance et formulent des 
hypothèses quant au stade végétatif des plantes qu’ils rencontreront. Ils définissent 
ensemble les photos et les échantillons à rapporter. Ils définissent également des 
règles de bonne conduite à suivre pour les prélever ces échantillons dans le respect 
des lieux et de l’environnement. Ils identifient éventuellement les zones où seront 
prélevés les échantillons ou où seront prises les photos. Chaque groupe peut être 
responsable d’une zone différente à étudier. 
Les élèves élaborent une fiche permettant de noter les différentes caractéristiques des 
plantes qui seront collectées ou photographiées (stade végétatif, localisation, milieu…). 

Sur place au 
centre équestre 

A partir d’une carte ou une vue aérienne, les élèvent repèrent la zone de prélèvement 
et s’oriente sur le site. Ils prennent des photos et prélèvent des échantillons de plantes 
en respectant les règles de bonne conduite définies en classe. 
Pour chaque plante étudiée, les élèves remplissent une fiche et notent les différentes 
informations demandées. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèvent étudient les photos et les échantillons rapportés. Ils mutualisent les 
informations collectées à partir des fiches remplies sur le terrain. 
Ils élaborent un herbier à partir des échantillons de plantes et rédigent une fiche 
descriptive pour chaque plante spécifiant l’espèce, le stade végétatif, le lieu et la date 
de prélèvement, le milieu où elle a été prélevée. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Vues aériennes (voir exemple p 23) 
Carte de végétation et liste des végétaux présents autour et sur le site (voir exemples p 
26-28) 
Photos de la végétation environnante 

Documents 
ressources 

 

Précisions Une deuxième séance peut être réalisée quelques semaines plus tard afin d’observer 
l’évolution du stade végétatif des mêmes végétaux étudiés. 
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Thème 5 La végétation environnante du centre équestre 2 

Problématique 
étudiée 

Quelles sont les plantes présentent autour et sur le site du centre équestre ? 

Objectifs Savoir se repérer dans l’espace à partir d’une photo aérienne ; 
Savoir identifier les différentes parties d’une plante : feuille, tige, bourgeon, fleur, tronc, 
racine ; 
Savoir identifier quelques espèces d’arbres à partir d’une clé de détermination simple ; 
Savoir distinguer un arbre d’une plante herbacée ; 
Savoir appliquer les règles de bonne conduite concernant la collecte de végétaux dans 
la nature (respect du monde vivant et des lieux) ; 
Construire un herbier et savoir l’annoter. 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Education civique  
Géographie 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

Un travail est réalisé avec les élèves sur la reconnaissance des différentes parties 
d’une plante et la reconnaissance de végétaux à l’aide d’une clé de détermination. 
Les élèves formulent des hypothèses pour définir ce qui distingue un arbre d’une 
plante herbacée. Ils définissent ensemble les plantes à photographier et/ou à collecter 
sur place. Ils définissent également des règles de bonne conduite à suivre pour les 
prélever ces échantillons dans le respect des lieux et de l’environnement. Ils identifient 
les zones où seront prélevés les échantillons ou où seront prises les photos. Chaque 
groupe peut être responsable d’une zone différente à étudier. Ils élaborent une fiche 
permettant de noter la différente caractéristique de la plante étudiée. 

Sur place au 
centre équestre 

A partir d’une carte ou une vue aérienne, les élèvent repèrent la zone de prélèvement 
et s’oriente sur le site. Ils prennent des photos et prélèvent des échantillons de plantes 
en respectant les règles de bonne conduite définies en classe. 
Pour chaque plante étudiée, les élèves remplissent une fiche et notent les différentes 
informations demandées. En utilisant une clé de détermination simple, ils essaient de 
reconnaître quelques espèces de plantes et étiquettent les échantillons prélevés avec 
leurs noms supposés. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèvent étudient les photos et les échantillons rapportés. Ils mutualisent les 
informations collectées à partir des fiches remplies sur le terrain et vérifient avec 
l’enseignant l’identité des plantes rapportées à l’aide de la clé de détermination. 
Ils élaborent un herbier à partir des échantillons de plantes et rédigent une fiche 
descriptive pour chaque plante. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Vues aériennes (voir exemple p 23) 
Carte de végétation et liste des végétaux présents autour et sur le site (voir exemples p 
26-28) 
Photos de la végétation environnante 

Documents 
ressources 

Clé de détermination simple (voir exemple p 37) 

Précisions Exemple fiche séance 6 collège Youri Gagarine (p 52) 
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Thème 6 Le cheval dans la classification du monde vivant 

Problématique 
étudiée 

A quelle famille appartient le cheval dans le règne du monde animal ? 

Objectifs Savoir classer le cheval dans le monde vivant et le règne animal ; 
Savoir utiliser une méthode de classification simple ; 
Savoir nommer les différentes caractéristiques des équins ; 
Savoir nommer les différents caractères qui permettent d’identifier la race de l’animal ; 
Savoir faire le lien entre les différents caractères d’une race et son origine 
géographique. 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Géographie 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

A partir de ressources documentaires, les élèves identifient les différents caractères 
biologiques du cheval et du poney. A partie d’une classification simple, ils situent le 
cheval et le poney dans le règne animal. Ils étudient différentes races de chevaux et 
poneys et les caractères qui permettent d’identifier les races de chevaux et de poneys. 
Ils élaborent une fiche permettant de noter les différents caractères des animaux qui 
seront étudiés au centre équestre. Ils définissent les différents éléments d’illustration à 
rapporter du centre équestre pour caractériser l’espèce animale : photos, dessins, 
échantillon de poils… 

Sur place au 
centre équestre 

Les élèves étudient un ou plusieurs chevaux ou poneys. 
Ils réalisent des croquis de chaque animal étudié, prennent des photos et prélèvent 
éventuellement des échantillons de poils. Ces éléments permettront ensuite de 
caractériser l’espèce et éventuellement la race. Les élèves annotent une fiche par 
animal étudié. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèvent élabore une fiche d’identité de l’espèce "cheval" et de l’espèce "poney" 
reprenant les caractères de l’espèce et utilisant les illustrations et échantillons 
collectés. 
A partir de la fiche annotée, des photos et échantillons collectés par animal étudié, ils 
identifient sa race et élabore une fiche d’identité. 
Ils étudient 2 ou 3 races originaires de régions ou de continents différents et font le lien 
entre les caractères de la race et les conditions géoclimatiques de la région d’origine. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Liste des différentes races de chevaux et poneys présents au centre équestre (voir 
exemple p 29 + exemples de cartes de localisation géographique p 30-32) 

Documents 
ressources 

Fiche de reconnaissance des couleurs de robe (p 38) 
Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

http://www.equides.free.fr/ 
http://www.galoway.com  
Dossier pédagogique sur l’histoire du cheval, la science du cheval et 
l’environnement du cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 

Précisions Exemple séance 4 collège Youri Gagarine (p 50) 
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Thème 7 Le cheval, un être vivant aux besoins 

élémentaires 1 

Problématique 
étudiée 

Elever et entretenir des chevaux nécessitent de répondre à des besoins élémentaires : 
se nourrir et boire. Combien coûtent les aliments et l’eau de boisson par an sur le 
budget du centre équestre ? 

Objectifs Identifier les besoins alimentaires du cheval ; 
Estimer la quantité d’aliments consommer par un cheval par an ; 
Estimer la quantité d’aliments dont à besoin le centre équestre par an 
Définir le volume d’aliments à stocker ; 
Estimer les besoins en eau de boisson d’un cheval par an ; 
Estimer la quantité d’eau consommée par le centre équestre ; 
Savoir estimer le coût en achat d’aliments et en consommation d’eau par an. 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Mathématiques 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

Le sujet est soumis aux élèves sous la forme d’un problème. Ils doivent essayer 
d’estimer ce coût et d’évaluer le mode de calcul. Ils doivent préparer les informations à 
demander au responsable du centre équestre. Ils préparent une fiche permettant de 
noter toutes les informations nécessaires pour calculer les données recherchées : 

- Nature et quantité d’aliments consommés par un cheval, par un poney ; 
- Nombre de chevaux et de poneys au centre équestre ; 
- Besoins en eau par jour pour un cheval, pour un poney ; 
- Coût des aliments ; 
- Coût d’un litre d’eau. 

Sur place au 
centre équestre 

A partir de la fiche préparée en classe, les élèves questionnent le personnel du centre 
équestre sur les besoins alimentaires d’un cheval et d’un poney. Ils effectuent les 
mesures de quantité d’aliments et d’eau consommés par un animal et prélèvent des 
échantillons éventuels d’aliments. 

Travail en aval / 
en classe 

A partir des informations collectées, ils réalisent les calculs et élaborent une fiche 
présentant les résultats obtenus. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Fiches sur les quantités d’aliments consommés annuellement par le centre équestre. 

Documents 
ressources 

Fiche technique sur l’alimentation du cheval et du poney (p 39). 
Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

http://www.galopin-fr.net/alim/index.htm  
Dossier pédagogique sur l’environnement du cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 
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Thème 8 Le cheval, un être vivant aux besoins élémentaires 2 

Problématiqu
e étudiée 

Elever et entretenir des chevaux nécessitent de répondre à des besoins élémentaires : se 
nourrir et boire. Quels sont les besoins alimentaires d’un cheval ? 

Objectifs Savoir reconnaître et nommer les différents aliments qui composent le régime d’un cheval ; 
Savoir mesurer les quantités d’aliments consommés ; 
Appréhender la notion de besoin et d’équilibre alimentaire chez le cheval ; 
Comprendre le lien entre masse corporelle, travail physique, âge et besoin alimentaire ; 
Savoir mesurer les dimensions d’un animal ; 
Savoir appliquer les règles de sécurité (vis-à-vis de l’animal) lors de la prise de mesure ; 
Savoir traiter des données mesurées sur le terrain à partir d’une formule de calcul ; 
Comprendre l’intérêt d’une formule de calcul et de relevés de données chiffrées sur le 
terrain ; 
Savoir ordonner des informations chiffrées dans un tableau et le traduire sous la forme 
d’un graphique. 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Mathématiques 
Français 

Travail 
en amont 
/ en classe 

A partir de ressources documentaires, les élèves identifient le régime alimentaire du cheval 
et les différents aliments qui le compose. Ils identifient une formule permettant d’estimer la 
masse corporelle à partir de la hauteur au garrot et de la taille de la cage thoracique. Ils 
élaborent une fiche pour noter :  

- la nature et la quantité d’aliments consommés par un cheval, par un poney ; 
- les dimensions de l’animal et la masse corporelle estimée ; 
- l’âge et les activités de l’animal étudié… 

Ils définissent ensemble les informations, échantillons et autres illustrations à collecter. 

Sur place au 
centre 

équestre 

A partir de la fiche préparée en classe, les élèves questionnent le personnel du centre 
équestre sur les besoins alimentaires des chevaux et des poneys.  
Avec le personnel du centre équestre, ils réalisent les mesures nécessaires pour estimer la 
masse corporelle d’un animal (hauteur au garrot et taille de la cage thoracique) et relèvent 
les informations sur un tableau. Ils relèvent ensuite l’âge et le travail physique de chaque 
animal étudié. Ils en déduisent ensemble les besoins alimentaires journalier de l’animal (en 
quantité et en qualité). Ils effectuent les pesées d’aliments à distribuer à l’animal. 

Travail en 
aval 

/ en classe 

A partir des mesures réalisées, les élèves calculent la masse corporelle des animaux 
étudiés et font le lien avec la ration alimentaire. 
Ils organisent les données chiffrées dans un tableau et réalisent un graphique (masse 
corporelle / âge). 
Ils classent le cheval dans la bonne famille : phytophage/zoophage, producteur 
primaire/secondaire. Ils réalisent un schéma simple d’une chaîne alimentaire. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

 

Documents 
ressources 

Fiche technique sur l’alimentation du cheval et la méthode de calcul de la masse corporelle 
(p 39). 
Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

http://www.galopin-fr.net/alim/index.htm 
Dossier pédagogique sur l’environnement du cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 

Précisions Exemple fiche séance 8 Collège Youri Gagarine (p 54-55) 
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Thème 9 L’entretien du cheval : les conditions d’une bonne 

santé 

Problématique 
étudiée 

L’homme soigne et fait travailler des chevaux pour en faire usage : quels sont les 
différents besoins des chevaux ? quelles sont les conditions pour avoir des chevaux en 
bonne santé dans un centre équestre ? 

Objectifs Découvrir les besoins du cheval de centre équestre, utilisé pour le loisir de l’homme ; 
Identifier les conditions d’une bonne santé (soin, alimentation, litière, vaccination, 
ferrure, exercices…) ; 
Découvrir le travail des chevaux en centre équestre ; 
Identifier et décrire ce travail et ce que cela nécessite pour conserver des chevaux en 
bonne santé. 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Mathématiques 
Education physique et sportive 
Français 

Travail en amont 
/ en classe 

Avec les professeurs de SVT, de sports et l’infirmière du collège, les élèvent discutent 
et font le parallèle entre un cheval, un enfant et un sportif. Ils identifient les besoins du 
cheval et les conditions d’une bonne santé. Ils élaborent un questionnaire à remplir 
avec le personnel du centre équestre. Ils définissent les éléments d’illustrations ou 
échantillons à collecter sur place pour illustrer leur rendu écrit.  

Sur place au 
centre équestre 

Ils réalisent des entretiens avec le responsable, le personnel du centre équestre et les 
autres personnes et usagers du centre (vétérinaire, maréchal ferrant, cavaliers…). Ils 
collectent les illustrations et échantillons définis au préalable. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèvent réalisent un compte-rendu écrit et illustré des différentes informations 
collectées. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Fiche des activités du centre équestre. 

Documents 
ressources 

Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

Dossier pédagogique sur l’environnement du cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 
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Thème 10 Une question de recyclage ? 

Problématique 
étudiée 

Comme tout activité humaine, le centre équestre produit des déchets et notamment du 
fumier : quelles sont ces différentes valorisations ? 

Objectifs Savoir définir ce qu’est un déchet ; 
Savoir identifier les déchets qui se recyclent et ceux qui ne se recyclent pas ; 
Savoir expliquer ce qu’est la matière organique ; 
Savoir identifier quelques éléments de la microfaune du sol ; 
Identifier les différentes manières de recycler le fumier ; 
Connaître les différentes étapes du compostage ; 
Savoir mettre en place un protocole de compostage ; 
Savoir mettre en place un dispositif d’observation de l’évolution de ce compost ; 
Identifier les sources de production de déchets à l’échelle d’un centre équestre. 

Disciplines 
concernées 

SVT 
Education civique 

Travail en 
amont / en 

classe 

L’enseignant aborde les notions de recyclage et de matière biodégradable et non 
biodégradable (exercice de classification de plusieurs matériaux en fonction de la durée 
de leur dégradation, classement des éléments selon deux familles biodégradable/non 
biodégradable). Les élèvent réalisent des extractions et des observations à la loupe 
binoculaire des êtres vivants d’un sol. 

Sur place au 
centre équestre 

Les élèves observent sur le terrain les différents points de production de déchets : 
− circuit de la matière organique : du box à la plateforme de compostage. 
− les déchets non organiques : observation du contenu des poubelles. 

A chaque point du parcours, ils prélèvent des échantillons de matériaux. 
Au niveau de la plateforme de compostage, ils observent visuellement différents andains, 
prélèvent des échantillons et mesure la température de chaque andain à l’aide d’un 
thermomètre. 
Ils relèvent les observations effectuées sur un tableau. 
Les élèves observent également le contenu des poubelles, notent la nature des déchets 
identifiés et les prennent en photos. 

Travail en aval / 
en classe 

A partir des échantillons collectés sur le terrain, les élèvent fabriquent un micro 
composteur, puis observent l’évolution de la dégradation de la matière au cours du 
temps. 
Ils extraient et observent à la loupe binoculaire la microfaune présent dans chaque 
échantillon de compost collecté au centre équestre afin d’observer les différences entre 
les différents niveaux de dégradation du compost. 
A partir de l’étude du contenu des poubelles du centre équestre, ils identifient les 
éléments biodégradable et non biodégradable, et réfléchissent aux quantités de déchets 
produits par le centre équestre et leur recyclage. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Plan identifiant les points de production de déchets : (p 24) 
− circuit de la matière organique : du box à la plateforme de compostage. 
− les déchets non organiques (poubelles). 

Schéma du circuit de la matière organique sur un centre équestre (voir fiche séance 3 
Collège Youri Gagarine p 48-49). 

Documents 
ressources 

Fiche "comment fabriquer un micro composteur personnel ?" (p 40) 

Précisions Exemple fiche séance 3 Collège Youri Gagarine (p 48-49) 
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Thème 11 Etude d’un objet technique utilisé au centre 

équestre 

Problématique 
étudiée 

Le centre équestre dispose d’outils de travail. Afin de faciliter la réalisation de certaines 
tâches qu’il ne pourrait pas réaliser ou difficilement à main nue, l’homme a conçu 
différents outils. 

Objectifs Connaître les différents outils et matériels utilisés au centre équestre ; 
Savoir décrire un outil et son mécanisme ; 
Identifier et définir la source d’énergie qui permet de faire fonctionner le mécanisme ; 
Savoir identifier les éléments qui composent l’outil ; 
Savoir représenter le mécanisme observé ; 
Savoir utiliser le vocabulaire technique adapté. 

Disciplines 
concernées 

Technologie 

Travail en amont 
/ en classe 

Avec l’enseignant, les élèves identifient les différents outils et matériels utilisés dans un 
centre équestre. Ils définissent ensemble un ou deux outils à étudier et le protocole 
d’observation à suivre (dessins, croquis ou schéma à réaliser et deux ou trois 
dimension, éléments à représenter, mesures à réaliser, mécanisme à représenter, 
photos ou film vidéo à réaliser…). Ils préparent des questions à poser au personnel du 
centre équestre concernant l’utilité de l’outil, son fonctionnement, le mécanisme de 
fonctionnement, son prix, la nature des matériaux qui le compose, les règles de 
sécurité et d’entretien de l’objet…). 

Sur place au 
centre équestre 

Chaque groupe d’élèves étudie un outil. Ils suivent le protocole d’observation défini en 
classe. 
Ils questionnent le personnel du centre équestre et notent les informations. Ils réalisent 
des dessins, des croquis ou des schémas de l’objet et de ses différentes composantes. 
Ils relèvent des mesures si nécessaire. Ils observent le fonctionnement de l’objet et si 
cela est possible le font fonctionner en respectant les consignes de sécurité. Ils 
prennent des photos ou réalisent éventuellement un mini film montrant le 
fonctionnement et le mécanisme de l’objet. 

Travail en aval / 
en classe 

A partir des dessins, croquis, schémas et mesures effectués, les élèvent réalisent des 
plans ou une maquette de l’objet dans des dimensions proportionnelles. Ils 
représentent l’outil et ses différentes composantes et schématisent son principe de 
fonctionnement (dessins légendés + textes explicatifs). 
Ils réalisent une fiche technique présentant l’outil et expliquant son fonctionnement. 
Les photos, dessins, croquis ou film réalisés viennent alors en illustration du propos. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Liste des outils et du matériel utilisés au centre équestre (exemple : levier, herse, barre 
à lissage de carrière, tondeuse à cheval, traction animale…). 
Notices des certains outils. 
Photos des outils et du matériel utilisés au centre équestre. 

Documents 
ressources 
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Thème 12 Etude d’un matériau : le fer et le travail du 

maréchal ferrant 

Problématique 
étudiée 

Pourquoi ferre-t-on les chevaux ? Quel matériau utilise-t-on et pourquoi ? Le travail du fer 
et le ferrage des chevaux, une technique nécessitant un savoir-faire particulier, celui du 
maréchal ferrant. 

Objectifs Connaître un matériau, le fer, et ses caractéristiques ; 
Connaître une de ses utilisations : le ferrage des chevaux ; 
Savoir expliquer le travail du fer ; 
Découvrir un métier, celui du maréchal ferrant ; 
Identifier les différentes étapes du ferrage des chevaux ; 
Connaître une source d’énergie (le feu) et les différents outils du maréchal ferrant. 

Disciplines 
concernées 

Technologie 

Travail en 
amont / en 

classe 

Les élèves effectuent des recherches documentaires sur le sujet. Ils étudient le matériau 
et ses différentes caractéristiques. Ils identifient les différentes étapes du travail du fer 
réalisé par le maréchal ferrant et les différents outils utilisés. 
Ils préparent ensemble des questions à poser au maréchal ferrant et définissent les 
éléments d’illustration à rapporter (dessins, croquis, photos, film…). 

Sur place au 
centre équestre 

A partir des questions préparées, ils réalisent un entretien avec le maréchal ferrant. Ils 
observent son travail et réalisent des dessins, croquis, photos ou film. 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèves réalisent un compte-rendu écrit et illustré de leurs observations et entretien 
avec le maréchal ferrant (reportage photo, fiche technique…). 

Documents à 
mettre à 

disposition 

 

Documents 
ressources 

Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9chal_ferrant 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_%C3%A0_cheval 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferrage_%28cheval%29 
http://www.galopin-fr.net/ferrure/fer.htm 
http://dadagnes.free.fr/Page19marechal.html 
http://musee.marechalerie.free.fr/sommaire.htm 
http://pagesperso-orange.fr/didier.debord/HTML/marechal.htm  
http://pagesperso-orange.fr/goujon.marechal/  
http://www.a-horseman.com/spip.php?article552  
http://www.lesmetiersducheval.com 

Précisions Exemple fiche séance 7 Collège Youri Gagarine (p 53) 
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Thème 13 Le cheval et ses différents usages 

Problématique 
étudiée 

Quels usages du cheval vont-ils rencontrer au centre équestre de la Bergerie 
nationale ? 

Objectifs Acquérir des repères dans le temps à partir des différents usages du cheval au cours 
de l’histoire jusqu’à nos jours. 
Identifier les différents usages actuels du cheval en France et dans le monde (fonction 
de loisir, traction animale, alimentation humaine, entretien des espaces naturels…). 

Disciplines 
concernées 

Histoire 
Littérature 

Travail en amont 
/ en classe 

A travers l’étude de documents, les élèves se font une représentation des différents 
usages qui ont été faits du cheval depuis les temps anciens jusqu’à nos jours. 
Ils préparent les questions à poser et les informations à collecter sur place au centre 
équestre pour pouvoir ensuite le retravailler en classe. 

Sur place au 
centre équestre 

Les élèvent questionnent le personnel sur les différents usages qui sont faits du cheval 
dans leur centre équestre. Ils collectent des éléments d’illustrations (dessins, photos, 
film…). 

Travail en aval / 
en classe 

Les élèves réalisent une fresque chronologique de l’évolution de l’utilisation du cheval 
et en indiquant les grandes évolutions technologiques et les évènements importants de 
l’histoire de l’humanité. 
Ils réalisent un compte-rendu écrit et illustré des différents usages des chevaux au 
centre équestre en utilisant le vocabulaire adapté. 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Fiche descriptive des activités proposées au centre équestre. 

Documents 
ressources 

Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

http://www.galopin-fr.net/hist/index.htm 
Dossier sur l’histoire du cheval, l’environnement du cheval, les disciplines du 
cheval et sa vocation sociale : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 
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Thème 14 Le centre équestre, un lieu de vie collective 

Problématique 
étudiée 

Le centre équestre est un lieu de vie et de travail où se côtoient des personnes 
différentes et qui est régi par des règles de vie collectives. 

Objectifs Comprendre l’organisation et le fonctionnement du centre équestre ; 
Savoir identifier le rôle et les fonctions des différentes personnes (personnels et 
usagers du centre équestre) ; 
Identifier et comprendre les règles de vie collective au sein du centre équestre 
(règlement intérieur) ; 
Savoir identifier les droits et les responsabilités des personnes au sein du centre 
équestre ; 
Comprendre les responsabilités humaines vis-à-vis du cadre de vie, de 
l’environnement et du patrimoine nature et bâti (respect de la réglementation, pollution, 
urbanisme, gestion des déchets, de l’eau, des espaces naturels…). 

Disciplines 
concernées 

Education civique (comparaison avec le contexte du collège) 

Travail en amont 
/ en classe 

Les élèves identifient les règles de vie au collège et émettent des hypothèses sur 
celles qui pourraient être les mêmes au centre équestre. 
Ils identifient et éventuellement se renseignent sur : 

- les personnes qui travaillent et utilisent le centre équestre ; 
- les droits et responsabilité de chaque personne ; 
- les règles de fonctionnement du centre équestre ; 
- les règles que doit respecter le centre équestre comme entreprise, notamment 

vis-à-vis de l’environnement. 
Ils préparent des questions à poser responsable, au personnel et usagers du centre 
équestre. Ils identifient éventuellement les documents (règlement intérieur) et 
illustrations (photos, etc.) à collecter. 

Sur place au 
centre équestre 

Les élèvent interviewent le responsable, le personnel et les usagers du centre équestre 
sur leurs rôles, fonction, droits et responsabilités, sur les règles de vie collective… 
Ils collectent les documents et illustrations nécessaires. 

Travail en aval / 
en classe 

Ils réalisent un compte-rendu écrit et illustré, élabore un organigramme et un règlement 
intérieur ou une charte de bonne conduite du centre équestre (les 10 règles à 
respecter). 

Documents à 
mettre à 

disposition 

Règlement intérieur du centre équestre 
Organigramme du centre équestre 
Document présentant les activités du centre équestre 

Documents 
ressources 

Fiche règles de conduite dans un centre équestre (p 41) 
Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Sites internet complémentaires :  

Dossier pédagogique sur l’environnement du cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp 

Précisions Exemple séance 1 Collège Youri Gagarine (p 45-46) 
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Thème 15 Le centre équestre un lieu d’expression et de 

créativité 

Problématique 
étudiée 

La découverte du cheval et de son cadre de vie peut être une source 
d’épanouissement et d’expression personnelle 

Objectifs Concevoir une production artistique sur le thème du cheval ; 
Laisser libre cours à son imagination créative ; 
Savoir faire appel à différents supports, matériaux et outils ; 
Connaître différentes œuvres et approches artistiques ; 
Utiliser un ou plusieurs modes d’expression artistique. 

Disciplines 
concernées 

Arts plastiques 
Histoire 

Travail en amont 
/ en classe 

Les élèves choisissent un mode d’expression artistique pour représenter le monde du 
cheval qu’ils ont découvert tout au long des précédentes séances. Ce choix peut être 
fait en ayant étudié en amont différents œuvres ou représentations existantes. 

Sur place au 
centre équestre 

Ils collectent les éléments (dessins, échantillons, photos, empreintes…) pour concevoir 
cette production. Cette dernière pourra être individuelle ou collective. 

Travail en aval / 
en classe 

Ils réalisent une production artistique à partir des éléments collectés en utilisant des 
matériaux, outils et supports variés (peinture, crayon, tissu, carton, encre de chine, 
échantillons, photos, empreintes…). 

Documents à 
mettre à 

disposition 

 

Documents 
ressources 

Fiche ressources documentaires (p 20-21) 
Dossier pédagogique sur le cheval et l’art : 

http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/cheval_et_art.pdf 
Contenu : le cheval en peinture, le cheval dans la sculpture, le cheval au cinéma, 
le cheval et l’architecture, le cheval et la musique, le cheval dans les textes, le 
cheval et la religion. 
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Ressources documentaires 
 

 
 
 

Ressources bibliographiques 
 
Larousse junior du cheval et du poney 
Sandy Ransford, Bob Langrish, édition Larousse, 2004, 96 pages, 14,50 € 
A destination des plus de 9 ans 
Contenu : le livre des jeunes cavaliers qui veulent se perfectionner. Les principales races de chevaux et de 
poneys, les soins quotidiens, les bases techniques de l'équitation, la compétition. 
 
Tous les chevaux du monde 
Jean-Michel Lang, édition Milan jeunesse, collection Animaux du monde, 2004, 94 pages, 16,50 € 
A destination des plus de 7 ans 
Contenu : L’espèce, les races, la sélection, l’anatomie, l’élevage. 
 
Les plus beaux Chevaux du monde 
Edition Glénas, collection Atlas nature, 2005, 223 pages, 14,99 € 
Contenu : Tour d'horizon complet des races de chevaux et de poneys du monde entier. Pour chacune sont 
présentés les origines, le type et le tempérament, le caractère, la robe, la taille, etc.  
 
Encyclopédie du cheval 
Struan Reid, édition Usborne, 2003, 128 pages, 14,95 € 
A destination des plus de 10 ans 
Contenu : informations sur l'évolution du cheval, son anatomie et son langage corporel, les principales races, 
les soins quotidiens, les différentes disciplines équestres, les compétitions et les diverses utilisations du 
cheval, les chevaux célèbres et les autres équidés. 
 
Des chevaux 
Anne Bourdon, Bernadette Lizet, éditions du Gulf Stream, collection Sauvegarde, 2004, 68 pages, 12,50 € 
A destination des plus de 10 ans 
Contenu : la naissance du poulain, histoire du cheval, mythes et légendes, les différentes utilisations du 
cheval dans le temps, les équidés, l’anatomie du cheval, la reproduction, les soins, l’élevage, l’équipement, 
les utilisations actuelles du cheval, la viande de cheval, les races françaises. 
 
Le cheval histoire d’une conquête 
Jean Pierre Digard, édition Gallimard jeunesse, Collection Les racines du savoir, 2003, 42 pages, 17 € 
A destination des plus de 7 ans 
Contenu : A partir de son ancêtre et en détaillant les différents stades de son évolution, cet album évoque 
tous les domaines qui concernent le cheval, sa conquête bien sûr, mais aussi son rôle dans les guerres, son 
histoire, les métiers qui s'y rapportent, les loisirs qui lui sont associés et la place de choix qui lui est réservée 
dans l'art. 
 
Copain des chevaux 
Jean-François Ballereau, Gilles Delaborde, édition Milan Jeunesse, 2005, 238 pages, 22,90 € 
A destination des plus de 8 ans 
Contenu : les origines, vers un copain à 4 pieds, en selle, du côté des poneys, avoir un cheval, un poulain à 
la maison, tout faire avec les chevaux, travailler avec les chevaux, des plus petits aux plus grands, catalogue 
des chevaux, adresses, glossaire. 
 
J’élève mon cheval 
Jean-Michel Lang, édition Milan, collection Les penses bêtes, 2002, 62 pages, 8,90 € 
A destination des plus de 7 ans 
Contenu : Conseils pour mieux s’occuper de son cheval, tout au long de sa vie. 
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La grande encyclopédie Fleurus Cheval 
Hubert Deveaux, Marie Garagnoux, Bertrand de Perthuis, édition Fleurus, collection La grande 
encyclopédie, 2007, 320 pages, 24,50 € 
A destination des plus de 10 ans 
Contenu : Tout sur les chevaux et les poneys, les races, et leurs aptitudes. Pour mieux les connaître, les 
comprendre, les soigner, les monter. De l'anatomie au comportement, de l'histoire du cheval à l'équitation, 
des soins quotidiens aux sports et loisirs. 
 
 

Références de sites internet généralistes sur le cheval 
 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval 
Classification, origine et évolution, races, morphologie, anatomie, comportements, histoire, métiers, arts, 
littérature, cinéma, religion, les chevaux célèbres. 
 
http://www.lesaboteur.com  
Pour tout savoir sur le poney, le cheval, l’équitation. Des informations claires et détaillées : habitat, races, 
allures, robes, anatomie, entretien, alimentation, initiation au cheval, équipement du cheval, équipement du 
cavalier, matériel de pansage, la santé du cheval, l’équitation… 
 
http://www.galopin-fr.net/  
Le rendez-vous des experts ou novices, en quête d'informations sur l’alimentation, la santé, l’élevage, 
l’anatomie ou la psychologie du cheval. 
 
http://www.galoway.com  
Site généraliste sur le cheval avec des rubriques origines, races, les disciplines équestre, langage et 
comportement, entretien, soins et santé, équipement, métiers, les chevaux célèbres, etc.… 
 
http://www.le-site-cheval.com/  
Pédagogique et ludique 
 
http://www.equides.free.fr/  
Origine et information sur les équidés, comportement du cheval, instincts naturel, alimentation, robes, races, 
les sports équestres, les métiers du cheval, littérature et cinéma. 
 
http://cbenisty.free.fr/ 
site simple d’accès pour les élèves : le cheval (robes, anatomie, allures), équipement du cheval, soins, 
entretien et alimentation, les disciplines équestres, les règles élémentaires de sécurité. 
 
http://www.lesmetiersducheval.com/  
Le plus complet sur les formations et les métiers du cheval 
 
Un dossiers pédagogiques sur le cheval : 
http://www.v1.paris.fr/fr/education/annee_europ_educ_sport/dossier_cheval.asp  
Dossiers téléchargeables : 

L’histoire du cheval 
Les disciplines équestres, entre sport et loisir 
L’environnement du cheval 
Le cheval coté science 
Le cheval coté social 
Cheval et l’art 
Pistes pédagogiques pour les enseignants du cycle 2 à la 5ème 
Pistes pédagogiques pour les animateurs de centres de loisirs 
Jeux 
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Exemples de documents 

 

mis à la disposition 

 

des élèves et enseignants 
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Vue aérienne 

 

Le centre équestre 

de la Bergerie nationale de Rambouillet 
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Plan des installations du centre équestre 

de la Bergerie nationale de Rambouillet 
 

1

2

3

4

5

6

7

8 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

9 Parking

10

11

12

13

14

15

Hangar

48 47 41 42 43 44 45 46

49 40

39

38

16 23 37

17 24 36

18 25 35

19 26 34

20 27 33

21 28 32

22 29 31

silos 30

50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66

F
o
rg
e
s

Parking

ForgesPaddock 3
Petit manège

Maison

Carrière

brouettes 

sellerie 

club

Bureau

Garrage
Grand Manège

Fumière

Paddock 1

Paddock 2

 



 
 

 

Le Cheval au collège 
Cycle de découverte 

 

26/62 

Liste des végétaux présents 

au centre équestre de la Bergerie nationale 
 

 
 

Liste des arbres 
 

1. Aubépine 
2. Bouleau 
3. Cerisier (ou merisier) 
4. Cerisier ornemental 
5. Charme 
6. Chêne pédonculé 
7. Laurier 
8. Merisier 
9. Peuplier 
10. Pin 
11. Platane 
12. Prunus (vraisemblablement un prunellier) 
13. Saule pleureur 
14. Sureau 
15. Thuya 
16. Troène 

 
 

Autres végétaux 
 

A. Arum 
B. Bardane 
C. Cardère 
D. Carex (jonc) 
E. Consoude 
F. Fraise des bois 
G. Gui 
H. Lierre terrestre 
I. Mercuriale 
J. Ortie 
K. Potentille 
L. Primevère 
M. Ronces 
N. Violette 

 
 

Faune sauvage 
 
Lapin (indice : terrier, crottes) 
Faisan (visible) 
Moineau 
Pinson… 
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Liste des races remarquables de chevaux 

au centre équestre de la Bergerie nationale 
 

 
 
 
 
 

Nom Origine géographique Nom des chevaux 
Localisation au 
centre équestre 

Fjord Norvège Kaid 54 

Trotteur français France Favor 52 

Mérens Pyrénées / France Julia 61 

Lusitanien Portugal Jerezano 22 

Boulonnais France, Boulonnais Eureka 47 

Selle français France, Normandie Crocus 60 

Appaloosa Amérique du Nord Kalin 51 
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Fiches ressources 
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Organisation type d’un centre équestre    

 
 
 

Chaque lieu est numéroté sur cet exemple fictif d’établissement afin de vous aider à vous repérer 

 

 
 
 
 

1. L’accueil 
 
Un responsable est disponible pour répondre aux différentes questions sur : 

les horaires, les tarifs, l’équipement, l’assurance (la Fédération Française 

d’Equitation met à votre disposition une licence incluant toutes les 

couvertures inhérentes à la pratique de cette activité ainsi que votre 

adhésion à la F.F.E), la validation des diplômes, les activités proposées, les 

compétitions. 

 
 
 
 

2. La sellerie 
 

C’est le lieu où l’on range tout le matériel nécessaire à la 

préparation des chevaux et des poneys 

 
 
 
 

3. L’hébergement 
 

On entend par « hébergement » les locaux où chevaux et poneys vivent. Ainsi en fonction de leur taille et de 

leur caractère, nous pouvons rencontrer quatre types d’hébergement : le box, la stalle, la stabulation et la 

pâture. 
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Le box 
 
Le box est un lieu où le cheval vit seul, dans un volume d’environ 27m². 

Il est ainsi libre de grignoter sa paille, de passer sa tête à l’extérieur du 

box pour observer les évènements qui l’attirent, et de dormir à l’abri des 

regards indiscrets. Ne négligez pas de bien fermer la porte du box 

lorsque vous aurez rentré votre cheval.  

 
 
 

La stalle 
 
Le cheval est attaché par un système coulissant, ainsi il peut se 

coucher, bouger et profiter du voisinage immédiat des autres 

chevaux. La stalle revêt un caractère très pratique pour 

l’entretien des litières et pour la santé du cheval car, ne pouvant 

se retourner dans sa stalle, il ne peut pas se réinfecter de ses 

parasites intestinaux 

 
 
 

 
 
La stabulation libre 
 
C’est un espace en partie ou totalement couvert 

relativement grand où plusieurs équidés sont regroupés en 

liberté profitant ainsi pleinement de leur instinct grégaire 

(Comportement qui pousse les animaux à se regrouper) 

 

 

La pâture 

C’est un espace clos, en herbe, comportant des abris construits ou naturels (arbres, etc.) 

 
 
 

Le paddock 

De surface, de forme et de sol variables, le paddock s’utilise 

pour :  

- la détente des chevaux en liberté 

- leur repos après un travail intense 

- leur convalescence après un arrêt forcé 

Lorsque le sol est en herbe, les chevaux peuvent également en 

profiter pour brouter. 
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4. Le rond de longe 
 

Surface circulaire généralement en sable, cette aire d’évolution est utilisée pour 

le travail à la longe d’un cheval, ou pour l’enseignement à des jeunes cavaliers 

montant de petits poneys. Le rond de longe peut, parfois, être couvert en 

totalité ou partiellement. 

 
 
 

5. Le manège 
 

Lieu de travail des chevaux et 

d’entraînement des cavaliers, le 

manège est une surface couverte, de 

dimensions variables. 

Le pourtour du manège doit être 

équipé d’un « pare-botte » (plan 

incliné, bombé, en bois ou en plastique 

dur) afin de permettre aux chevaux et à 

leur cavalier de conserver une distance 

de sécurité par rapport aux murs. 

Le sol est souple, composé de sable, 

sciure, copeaux de bois ou cuir, billes de caoutchouc, etc. 

Les manèges sont agrémentés de lettres, toujours les mêmes, repères utilisés par les enseignants et les 

cavaliers pour certains exercices et pour les reprises de dressage. 

 

 

6. La carrière 
 
C’est une aire d’évolution non couverte, mais close, de dimension et 

de relief variables. 

Des lettres peuvent également être situées le long de la lice. On 

peut y rencontrer des obstacles fixes (rivières, talus, banquettes, 

trous…) 

Le sol peut être en sable, en herbe ou en terre. 

 

 

 

 

Source : http://cheval.mon.ami.free.fr/cheval/centre.html 
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La Robe 
 

 
 
 
La robe est-elle simple ou composé ? 
 

simple = poils et crins d’une même couleur 
blanc ou gris 
noir 
café au lait 
alezan 

 
composé = plusieurs couleurs mélangées 

 
une couleur de poils et des crins noirs 

poils rouges + crins noirs = bai 
poils jaunes + crins noirs = isabelle 
poils gris + crins noirs = souris 

 
deux couleurs de poils mélangés 

poils blancs mélangés de noirs = gris 
poils rouges ou jaunes mélangés de noirs = louvet 
poils blancs mélangés de rouges = aubère 

 
trois couleurs de poils mélangés 

poils blancs, rouges et noirs = rouan 
 
 
 
La robe est-elle tachetée ? 
 

Exemple : Appaloosa, Pie ou Pinto 
 
 



 
 

 

Le Cheval au collège 
Cycle de découverte 

 

39/62 

Fiche technique 

 

Alimentation du cheval et du poney 
 

 
 
 
Les aliments consommés au centre équestre sont les suivants: 

− Fourrages : paille, foin, foin enrubanné ; 
− Concentré composé de : orge, avoine, tourteau de soja, complément minéral et vitaminique, huile ; 
− Son.  

 
 
Alimentation du cheval 
Les chevaux consomment en moyenne : 

− 5 kg de foin ou de foin enrubanné 
− 6 à 8 kg de paille 
− 3.5 Kg de concentré 

Le son est distribué quand le cheval est durablement au repos.  
 
 
Alimentation du poney 
Les poneys consomment environ : 

− 5 kg de foin enrubanné 
− 3 kg de paille 
− 1 à 1.5 kg de concentré 

 
 
 
Estimation de la masse corporelle d’un cheval 
La formule qui permet d'estimer le poids du cheval en fonction de sa hauteur au garrot (HG) et de son 
périmètre thoracique est : 
 

Poids vif = 4.3 x PT + 3 x HG - 785 
 

Cette formule donne le poids à + ou - 25 Kg près. 
 
 
 
Quelques sites internet pour aller plus loin :  

http://www.galopin-fr.net/alim/ 
http://www.oragedebelmont.fr/Alimentation.htm 
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Comment fabriquer un micro composteur personnel 

 

 

Vous êtes-vous déjà trouvée dans une situation où les enfants de votre classe réclamaient des activités liées 
à la science environnementale, mais que vous n'aviez que de vieilles bouteilles en plastique pour boisson 
gazeuse? Vous ne vous êtes sans doute pas rendue compte que vous aviez déjà les éléments 
fondamentaux pour créer des composteurs personnels à utiliser à la maison et à l'école.  

Vous aurez besoin des articles suivants : 

• au moins trois bouteilles de plastique (2 litres);  
• un couteau;  
• du ruban adhésif large;  
• une poignée de terre prise à l'extérieur;  
• des déchets de cuisine (légumes). 

Ce qu'il faut faire : 

Prendre une bouteille en plastique (A) et couper la partie supérieure avec un couteau (À noter : les 
enseignantes devraient couper les bouteilles à l'avance pour garantir la sécurité et maintenir l'intérêt des 
élèves pour l'activité.)  

Prendre la seconde bouteille (B) et couper les parties supérieure et inférieure. Prendre la troisième et couper 
les parties supérieure et inférieure, mais cette fois-ci, garder la pièce du bas pour utilisation future. Cette 
pièce servira de bouchon - un élément essentiel pour votre composteur personnel, car il retiendra les odeurs 
et, par ricochet, vous permettra de garder vos amis. 

 
 

Voici maintenant l'étape délicate. Insérer B dans la partie supérieure de A. Pour ce faire, presser la partie 
inférieure de B et, avec un peu de patience, elle glissera dans A. Essayer de la glisser pour la valeur d'un 
pouce. Insérer maintenant C dans la partie supérieure de B - en faisant preuve de la même dextérité, de la 
même politesse et la même patience qu'avant. Quand tous les morceaux sont en place, enrouler du ruban 
adhésif autour des joints pour éviter que les odeurs nauséabondes ne s'échappent du composteur.  

 
 
Ensuite, y jeter une poignée de terre. Ne pas utiliser du terreau, car les micro-organismes y ont été éliminés, 
détruisant ainsi les petits personnages responsables de la décomposition des déchets. Ajouter ensuite les 
morceaux de nourriture non désirés (ne pas confier ce secret à votre maman ou papa) et placer le couvercle 
dessus. Si on place le composteur devant une fenêtre, le processus de décomposition s'effectuera plus 
rapidement. Au bout de quelques semaines, vous aurez du merveilleux terreau pour votre potager et la 
classe aura pu être témoin du cycle de la décomposition.  
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Règles de conduite dans un centre équestre 

 
 
 
 
 
1. Etre calme au moment où vous rentrez dans le centre équestre 
 

2. A côté des chevaux, vous devez vous contrôler, ne pas faire de gestes 
brusques, ni crier, ni courir, ni sauter. 
 

3. Les chevaux ne sont pas des jouets, il ne faut pas les maltraiter 
 

4. Il ne faut pas ouvrir les box quand on ne vous l’a pas autorisé 
 

5. Vous n’oubliez pas de bien fermer la porte du box lorsque vous avez 
rentré votre cheval. 
 

6. Dans un centre équestre, vous n’êtes pas seul, respectez les autres 
cavaliers 
 

7. Le matériel doit être rendu dans le même état qu’au moment où l’on vous 
l’a prêté  
 

8. Le centre équestre vous accueille dans un lieu préservé, vous devez le 
rendre dans son état, sans déchets. 
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Exemple d’un 

cycle de découverte  

 

réalisé par deux classes de 6ème 

 

du collège Youri Gagarine 

de Trappes 

 
 



 
 

 

Le Cheval au collège 
Cycle de découverte 

 

43/62 

Organisation et planning des séances 
 

 
 

Organisation des séances : 

1 séance par semaine : tous les mardis matins 
Arrivée : 9h00 - Départ : 12h00 
Découpage en 3 groupes de 10 élèves tournant sur 3 activités : 

− équitation/hippologie 

− voltige 

− activité pédagogique transversale 
Chaque activité dure 45 minutes. 15 minutes de battement prévu entre chaque activité. 
Personnes encadrantes qui accompagneront à chaque séance les deux classes (6e 2 et 6e 9/SEGPA) : 

Monsieur Laurent Puyal, professeur d’EPS 
Mademoiselle Eyraud, assistante pédagogique 
Mademoiselle Le Dû, professeur d’appui 

 
 

Planning des séances pour la classe de 6e 2 

 

N° 
séance 

Date Thème 
Disciplines 
concernées 

Contenu 

1 8 avril 
Découverte des lieux et des règles de 
vie collective 

Education civique Accueil par Luc Tavernier, responsable du centre 
équestre de la Bergerie nationale 

2 15 avril 

La localisation géographique et 
l’organisation spatiale du centre 
équestre 

Géographie Réalisation d’un croquis du centre équestre à partir de 3 
points de vue. 
Travail sur carte et extension de ce travail de localisation 
géographique à la Ville de Rambouillet. 
Travail sur le paysage et l’orientation spatiale (repérage à 
la boussole). 

3 6 mai 

Travail sur la matière organique, le 
compost et le recyclage. 

SVT Sur le terrain : découverte des déchets produits par 
l’activité du centre équestre et de leur gestion. 

Identification des matériaux, localisation sur place et 
prélèvement d’échantillons. 

En classe : Classement des déchets en deux catégories 
(biodégradables/non biodégradables) et réalisation d’un 
micro-composteur. 

4 13 mai 
Travail sur le vocabulaire Français Réalisation de croquis à légender avec le vocabulaire 

correspondant. 

5 20 mai 
Travail sur les notions de surface et de 
périmètre 

Mathématiques Réalisation de mesure sur le site du centre équestre. 

6 27 mai 

La végétation environnante du centre 
équestre 

SVT En classe, choix d’une zone d’étude grâce à une photo 
aérienne du site. 
Sur le terrain : repérage de la zone d’étude, prélèvement 
d’échantillons et utilisation d’une clé de détermination 
simple pour nommer quelques espèces d’arbres (par 
exemple). 
Retour en classe : réalisation d’un herbier. 

7 3 juin Le fer et le travail du maréchal ferrant Technologie Découverte d’un matériau et d’un métier. 

8 10 juin 

Deux possibilités : 
- fin du travail autour de la végétation 
- travail autour de l’alimentation du 
cheval (avec le professeur de maths) 

SVT Travail autour de l’alimentation :  
Sur le terrain : découverte de l’alimentation des chevaux. 
Estimation ou mesure de masse en fonction de l’âge des 
chevaux. Relever de ces informations dans un tableau. 
En classe : classification phytophage/zoophage, 
producteur primaire/secondaire, schématisation d’une 
chaîne alimentaire. 

9 17 juin 
Jeu de piste : bilan/évaluation des 
connaissance des élèves 

 Avec remise de diplôme aux élèves 
Possibilité d’organiser le déjeuner sur place 

10 24 juin 
Académie du spectacle équestre de 
Versailles 
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Planning des séances pour la classe de 6e 9 (SEGPA) 

 

N° Date Thème 
Disciplines 
concernées 

Contenu Documents 

1 08.04 Découverte des lieux et 
des règles de vie 
collective 

Education 
Civique 

Accueil par Luc Tavernier, responsable du 
centre équestre 

Idem 6e2 : document à compléter 
en classe avec le vocabulaire 
retenu lors de la présentation de Mr 
Tavernier. 

2 15.04 Organisation spatiale du 
centre 

Géographie A partir d’un plan du centre situé et 
nommer les différents bâtiments 

Un plan du centre à légender 

3 06.05 Les races de chevaux 
dans le monde 

Géographie Situer sur un planisphère 4 ou 5 races 
différentes de chevaux. Nommer les 
continents et les races de chevaux 

Un planisphère et les photos des 
différentes races. 

4 13.05 Travail sur le vocabulaire Français Annoter des documents avec le 
vocabulaire déjà entendu et utilisé 

Documents sur le matériel, 
schémas d’un cheval à légender. 
Etude d’un très cours texte sur 
l’origine du pur-sang arabe. 

5 20.05 Travail sur les figures et 
les périmètres 

Maths Réalisation de mesures sur le site et 
identification de figure. Cercle, rectangle, 
carré 

Nommer différentes figures 
présentes sur le document, indiquer 
leur périmètre (ou rayon) et leur 
fonction dans le centre. 

6 27.05 La faune et la flore aux 
environs du centre 
 
ou 
Dessine-moi un cheval 

S.V.T. 
 
 
ou  
Arts 
plastiques 

Identifier et/ou prélever 3 ou 4 végétaux 
sur le site 
Identifier 3 ou 4 animaux ou insectes 
ou 
Représentation artistique d’un animal du 
centre 

Dessins ou échantillons légendés 
Photos légendées (nom, espèce, 
lieux de vie,…) 
ou 
Travail sur feuille, collage, fusain, 
crayon…. 

7 03.06 Le fer et le travail du 
maréchal ferrant 

technologie Découverte d’un matériau et d’un métier Fiche technique : le maréchal 
ferrant 

8 10.06 L’alimentation du cheval S.V.T. Ce qu’il mange, l’hiver, l’été, quantité en 
fonction de la taille, du travail. 

Fiche technique : les rations 
alimentaires 

9 17.06 Jeu de piste : 
Bilan/évaluation 

 Remise des diplômes, pique-nique Diplôme 

10 24.06 Académie du spectacle 
équestre de Versailles 

   

 
 

Modalités de travail : 

A partir du planning précédent, chaque séance fait l’objet d’un travail de préparation en bilatéral entre le ou les professeurs 
concernés et Mylène Thou, chargée de mission de la Bergerie nationale. 
Des documents (plans, photos aériennes, fiche techniques, illustrations…) sont fournis en amont de chaque séance pour permettre 
aux professeurs de préparer avec les élèves le travail qui sera réalisé sur place, puis de retour en classe. 
 
 

Personnes contacts 

 

A la Bergerie nationale : 

Luc Tavernier, responsable du centre équestre : 
tél. : 01 61 08 68 47 ou 01 34 57 85 40 ou 06 33 77 48 42 
fax : 01 34 83 87 25 
@ : luc.tavernier@educagri.fr ou luc.tavernier@haras-
nationaux.fr 
 
Mylène Thou, chargée de mission "éducation à 
l’environnement/fermes pédagogiques" : 
tél. : 01 61 08 68 92 - fax : 01 61 08 68 92 
@ : mylene.thou@educagri.fr 
 

 Au collège Youri Gagarine : 

Alain Ouvrard, Principal : 
Tél. 01 30 50 14 98 ou 01 30 50 64 54 
Fax : 01 30 62 47 46 
@ : alain.ouvrard@ac-versailles.fr 
 
Laurent Puyal, professeur d’EPS 
Tél.  06 71 00 27 83 
@ : laurentpuyal@voila.fr  
 

Au Conseil général des Yvelines 

Benoit Burgaud : bburgaud@cg78.fr 
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Compte-rendu de la séance 1 
 

Découverte des lieux et des règles de vie collective 
 

 
 

Discipline concernée : éducation civique 

 
 

Préparation en classe 

 
Mercredi 2 avril : Vie de classe des 6°2, encadrée par les professeurs principaux, Mme Guillet et Mme Vautrain. Les élèves 
prennent la parole sur les différentes règles de vie au collège qui pourrait être les mêmes au centre équestre. Un document est 
construit pour permettre aux élèves de prendre des notes lors de la visite du centre équestre. 
 
 

Les règles de fonctionnement dans le centre équestre 

 
Règle 1 : Etre calme au moment ou vous rentrez dans le centre équestre, pour ne pas déranger les autres cavaliers. 
Le centre équestre est un centre de formation : on y trouve des formateurs, des élèves, des chevaux de plusieurs types, et des 
personnels de fonctionnement. Il est important d’être « calme » pour ne pas déranger le travail de chacun. 
 
Règle 2 : A côté des chevaux, vous devez vous contrôler, ne pas faire de gestes brusques, ni crier, ni courir, ni sauter. 
Les chevaux sont des animaux à la fois très puissants et peureux, car ce ne sont pas des prédateurs, mais au contraire des "proies". 
En effet, ce sont herbivores, qui de tout temps ont vécu dans de grandes prairies afin de garder une vision lointaine sur leurs 
prédateurs. De ce fait, tout comportement brusque ou agité peut entraîner la fuite soudaine et violente du cheval et mettre en danger 
les personnes à proximité. 
 
Règle 3 : Il ne faut pas ouvrir les box quand on ne vous l’a pas autorisé. 
Les chevaux vivent dans des box. Au sol, on y trouve des litières, dans un angle, on trouve la mangeoire, et dans l’autre un 
abreuvoir. A l’approche du box et donc du cheval, on observe des changements dans le comportement de celui-ci. Il est important 
de repérer dans quelles dispositions se trouve le cheval. « Le cheval avec les oreilles en arrière » n’est pas forcément « content » de 
nous voir et reste très méfiant. A l’inverse les oreilles vers l’avant dénote d’une bonne disposition. Sortir un cheval nécessite donc 
une autorisation du moniteur. 
 
Règle 4 : Les chevaux ne sont pas des jouets, il ne faut pas les maltraiter. 
A l’approche du cheval, on doit spécifier sa présence et instaurer la confiance. Passer derrière un cheval sans le prévenir représente 
une menace. Le cheval a besoin de nous voir, puis d’un contact physique doux comme les caresses sur son flan, pour prendre 
confiance en nous et se sentir en sécurité. 
 
Règle 5 : Respecter les personnes qui travaillent dans le centre équestre. 
Le palfrenier-soigneur nettoie le box des chevaux, vérifie leur état de santé et soigne les plaies au quotidien. L’ostéopathe intervient 
notamment pour les problèmes articulaires des chevaux (très handicapant pour des animaux qui vivent constamment debout). Le 
maréchal ferrant intervient sur tous les chevaux pour les ferrer et protéger ainsi leur sabot de l’usure. 
 
Règle 6 : Il est interdit de fumer dans le centre équestre même à l’extérieur. 
Les constructions en bois, les stocks de paille, les copeaux de bois sont des combustibles très puissants. 
 
 

Présentation du centre équestre 

 
Le box : lieu de vie personnel et nominatif du cheval. 
Le van : « remorque » automobile de transport du cheval. 
Le sillo : cuve de conservation de la nourriture du cheval notamment pour la période hivernale. 
Le manège : Au centre équestre, on trouve un Petit et un Grand Manège. Sur chaque mur des manéges se trouve un pare-botte, 
évitant que le cavalier soit coincé contre le mur car cela éloigne le cheval. 
La carrière : Espace extérieur aménagé pour monter les chevaux soit pour le « dressage », soit pour le saut d’obstacle, soit pour 
des pratiques éthologiques. 
Le stock de paille : La paille est la tige du Blé. 
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Les notions abordées 

 
- Les différents usages du cheval : La différence entre les Poneys, les chevaux de traie, le chevaux arabes. L’histoire 

d’ATILA… et sa capacité à monter à cheval. 
- L’alimentation du cheval : Soja, orge, maïs, avoine, minéraux, vitamines… 
- L’entretien du cheval : nettoyage quotidien du box, (les copeaux de bois absorbent les urines). La tonte du cheval : Les 

chevaux sont tondus pour éviter leur transpiration. 
- Les allures du cheval : le pas, le trot, le Galop… 

 
 

Retour en classe 

 
Une séance de vie de classe est prévue pour amener les élèves à verbaliser et formuler l’ensemble des règles de vie abordées. Il 
leur sera demandé de restituer les connaissances relatives à l’organisation d’un centre équestre : personnels, lieux, fonctions…sur 
les modèles suivants. 
 
Fiche 1 : Les règles de vie au centre équestre. 
1. Restituer les règles de vie évoquées au centre équestre. 
2. Quelles sont celles qui sont communes avec celle du collège. 
 
Fiche 2 : Personnels et usagers du centre équestre. 
1. Quel métier et quelle fonction rencontre-t-on ? 
2. En quoi consiste ce métier ? 
3. Quelle est le nom de la personne qui exerce ce métier ? 
4. Quelles sont les personnes qui viennent au centre équestre ? Pourquoi ? 
 
 

Bilan 

 
Par rapport aux règles : 

- Le matériel doit être rendu dans l’état où il est prêté. 
- Les lieux doivent être rendu dans l’état initial. 
- Les élèves doivent respecter les consignes donner par n’importe quel adulte du centre. 
- Le casque et les consignes de sécurité indiquées sur les panneaux d’affichage doivent être respectées. 
- On ne circule jamais seul sans adulte. 
- Les règles de politesse doivent être appliquées. 
 

Par rapport aux centre équestre : 
- L’accueil, les sanitaires, la sellerie… sont des espaces qu’il faudra aborder avec des consignes de fonctionnement. 
- Les différents types de centre équestre. La différence avec les Haras, les clubs… Pourquoi un centre équestre à 

Rambouillet… 
- Les personnels, leur métier, leur nom. 
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 Compte-rendu de la séance 2 
 

La localisation géographique 

et l’organisation spatiale du centre équestre 
 

 
 

Discipline concernée : géographie 

 
 

Préparation en classe 

Avec le professeur d’histoire-géographie 
 
 

Sur place le jour J 

 
Pour ce travail les groupes classes ont été mélangés afin que 
chaque classe ait des dessins sur l’ensemble des points de vues 
du centre équestre. Il leur est demandé de schématiser et dessiner 
ce qu’il voit sans se déplacer. 35 minutes leur sont accordées. 
Ensuite, on leur montre une vue aérienne du centre équestre où ils 
doivent se situer et nommer les différents ensembles. 
 
Groupe 1 : Les élèves se trouvent au premier étage du grand manège côté sud.  

• En face, on aperçoit les différentes chaussées, une petite maison, des espaces verts, plus à droite on découvre le petit 
manège sur sa largeur. 

• A droite, un chemin qui continue sur de grandes prairies, et un hangar pour stocker la paille. 

• A gauche, on devine une partie de la carrière clôturée, et le bâtiment du jury. 

• Derrière nous, se trouve l’intérieur du grand manège. 
 
Groupe 2 : Les élèves se trouvent à l’est de la grande carrière, entre la grande et la moyenne carrière. 

• Devant se trouve la grande carrière, le grand manège sur son bord est (largeur), on devine le toit du hangar à paille, et 
les différentes allées. 

• A droite, on devine un grand espace boisé naturel. 

• A gauche, on observe le poste du jury, la maisonnette et le toit du petit manège. 

• Derrière, se trouvent la moyenne et la petite carrière. 
 
Groupe 3 : Les élèves se trouvent au croisement entre les 2 manèges et le hangar.  

• En face, se trouvent les différentes chaussées entourés de petits espaces verts, les carrières (on ne voit que la grande), 
la maisonnette. 

• A droite, on voit l’allée nord/sud qui mène à l’écurie et au petit manège. On discerne les box des chevaux sur le bord nord 
du petit manège. 

• A gauche, on voit le grand manège sur son côté sud, et les box des chevaux qui l’entourent. 

• Derrière se trouve le hangar à paille et de grandes prairies clôturées. 
 
 

En aval de la séance 

Avec le professeur d’histoire géographie, les élèvent reconstituent en classe le plan du centre équestre. 
 
 
 



 
 

 

Le Cheval au collège 
Cycle de découverte 

 

48/62 

 Fiche de séance 3 
 

Production de déchets et recyclage de la matière organique 
 

 
 

Discipline concernée : Science de la vie et de la terre 

 

Objectifs 
 

− Comprendre les notions de déchet, de recyclage, de matière biodégradable, de matière organique et de compost. 

− Savoir identifier quelques éléments de la microfaune du sol. 

− Fabriquer un micro compost et suivre l’évolution de sa dégradation. 

− Identifier les sources de production de déchets à l’échelle d’une petite entreprise (le centre équestre). 
 
 

Déroulement 

 
Travail en amont / en classe 
Préparation des élèves : l’enseignant aborde les notions de recyclage et de matière biodégradable et non biodégradable (exercice 
de classification de plusieurs matériaux en fonction de la durée de leur dégradation, classement des éléments selon deux familles 
biodégradable/non biodégradable). Extraction et observation à la loupe binoculaire des êtres vivants d’un sol. 
 
Sur le terrain / au centre équestre 
Observation sur le terrain des différents points de production de déchets : 

− circuit de la matière organique : du box à la plateforme de compostage. 
− les déchets non organiques : observation du contenu des poubelles. 

 
A chaque point du parcours, prélèvement d’échantillons de matériaux : 
 

Matériau Lieu de prélèvement 

paille hangar 

copeaux de bois hangar 

foin hangar 

crottins de cheval box 

mélange de litière box 

fumier fumière 

compost à différents stades de décomposition plateforme de compostage 

déchets non organiques poubelles 

 
 
Le circuit des déchets organiques produits au centre équestre de la Bergerie nationale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Litière 
= 

paille 
+ 

copeaux de bois 

Déjections 
animales 

 

(crottins de 
cheval) 

Fumier Compost 

Box Box Fumière Plateforme de 
compostage 

+ = 
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Au niveau de la plateforme de compostage : 

− observation visuelle de 3 andains ; 

− prélèvement d’échantillons de chacun des 3 andains ; 

− Mesure de la température de chaque andain à l’aide d’un thermomètre. 
 
Relevé possible des observations sur un tableau. 
 

Matériau 
prélevé 

Caractéristiques visuelles Température 
N° de 

l’échantillon 

Litière   1 

Fumier   2 

Compost 1   3 

Compost 2   4 

Compost 3   5 

 
Observation du contenu des poubelles : 

Prise en photos du contenu de chaque poubelle. 
 
 
Travail en aval / en classe 
A partir des échantillons collectés sur le terrain : 

− Fabrication d’un micro composteur (un par élève, à l’aide d’une bouteille en plastique d’1,5 litres), puis observation de 
l’évolution de la dégradation de la matière au cours du temps. 

− Extraction et observation à la loupe binoculaire de la microfaune présent dans chaque échantillon de compost collecté afin 
d’observer les différences entre les 3 niveaux de dégradation du compost. 

− Discussion sur le contenu des poubelles du centre équestre et identification des éléments biodégradable et non 
biodégradable. Réflexion sur la quantité de déchets produits par le centre équestre et leur recyclage. 

 
 
Matériels à prévoir sur le terrain : 

− Sacs plastiques ou fioles pour conserver les échantillons de matériaux prélevés ; 

− Gants ; 

− Petites pelles ou bêches ; 

− Thermomètres ; 

− Appareil photo ; 

− Carnet de notes ; 

− Crayons à papier. 
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Fiche séance 4 
 

Travail sur le vocabulaire au centre équestre 

et sur les différentes races de chevaux  
 

 

Discipline concernée : français, SVT, géographie 

 
 

Travail sur le vocabulaire 

 
Il est proposé de retravailler le vocabulaire abordé dans les séances précédentes : 

− anatomie du cheval, 
− habitat (écurie, box, composition de la litière…), 
− alimentation (foin, aliments concentrés, sels minéraux, eau…). 
− Certains groupes peuvent observer leurs camarades qui sont en activités éthologie ou voltige et en faire une description. Ils 

peuvent ainsi faire appel à du vocabulaire beaucoup plus élaboré. 
 
Documents mis à disposition : 

− Schéma de l’anatomie du cheval (avec une version à légender par les élèves). 

− Schéma d’un box et d’une écurie (avec une version à légender par les élèves) 

− Illustrations de ce que mangent les chevaux. 

− Carte de localisation des différents aliments du cheval pour prélèvement possible d’échantillons. 
 
Travail sur le site : 

− Croquis ou photos à réaliser d’un box, d’une écurie. 

− Prélèvement d’échantillons des différents aliments du cheval. 

− Observation et description des autres camarades en séance d’éthologie ou de voltige 
 

 

Les races de chevaux dans le monde 

 
Documents précédemment envoyés : 

− Liste de 7 races de chevaux remarquables présents au centre équestre de la Bergerie nationale avec noms des chevaux 
concernés et leur localisation sur le site (numéro des box). 

− Plan des locaux avec numérotation des box. 
− Fiches descriptives de chaque race. 
− Cartes du monde, d’Europe et de France avec localisation des races. 

 
Travail en classe : 

− Situer sur les cartes l’origine géographie des différentes races de chevaux. 

− Nommer les différents continents et races concernés ; 
 
Travail sur le site du centre équestre : 

− Localiser dans leur box les différentes races de chevaux (à partir de leur nom et du plan des locaux). 

− Prendre en photo les différentes races. 

− Travail de description (couleur des robes…) 
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Fiche séance 5 
 

Notions de figures, périmètres et surfaces au centre équestre 
 

 

Discipline concernée : mathématiques 

 
 

Pour les 6ème 2 

 
Figures à travailler : 

− Rectangle : box, manège => mesure des côtés et calculs des périmètres et des surfaces 

− Cercle : rond de longe => réalisation d’un rond de longe (faire deviner aux élèves comment tracer un cercle) + calcul du 
périmètre et de la surface du cercle tracé. 

 
En classe : préparation des élèves à la méthode de mesure et de calcul des périmètres et des surfaces des figures concernés. 
 
Sur le site : mesures et réalisation d’un rond de longe, calculs des périmètres et des surfaces. 
 
Documents mis à disposition : Plan avec localisation des lieux à mesurer + dimensions 
 

Pour les 6ème 9 (SEGPA) 

 
Figures à travailler : 

− Rectangle : box, manège => mesure des côtés et calculs des périmètres 

− Cercle : rond de longe => réalisation d’un rond de longe (faire deviner aux élèves comment tracer un cercle) + mesure du 
périmètre. 

 
En classe : préparation des élèves à la méthode de mesure et de calcul des périmètres des figures concernés. 
 
Sur le site : 

− Mesures et réalisation d’un rond de longe, calculs des périmètres. 

− Sur le plan à légender, nommer différentes figures présentes et indiquer leur périmètre et leur fonction dans le centre 
équestre  

 
Documents mis à disposition : Plan avec localisation des lieux à mesurer + dimensions 
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Fiche de séance 6 
 

La végétation environnante du centre équestre 

 
 
 

Discipline concernée : Science de la vie et de la terre 

 

Objectifs 

− Savoir se repérer dans l’espace à partir d’une photo aérienne ; 

− Savoir identifier les différentes parties d’une plante : feuille, tige, bourgeon, fleur, tronc, racine ; 

− Savoir identifier quelques espèces d’arbres à partir d’une clé de détermination simple ; 

− Savoir distinguer un arbre d’une plante herbacée ; 

− Savoir appliquer les règles de bonne conduite concernant la collecte de végétaux dans la nature (respect du monde vivant et 
des lieux) ; 

− Construire un herbier et savoir l’annoter. 
 
 

Déroulement 

 
Travail en amont / en classe 
La reconnaissance des végétaux a déjà été abordée en début d’année scolaire avec les élèves de 6è2. Ces derniers ont notamment 
eu l’occasion d’utiliser une clé de détermination floristique.  
 
Sur le terrain / au centre équestre 

− Repérer sur la photo aérienne les différents lieux de collecte. 
− S’orienter vers ces différents lieux de collecte. 
− Prélèvement d’échantillons, principalement d’espèces d’arbres + éventuellement quelques herbacées selon la motivation 

des élèves. Pour chaque plante, essayer de collecter un rameau : tige + feuille + bourgeon => en nb suffisant et uniquement 
pour les élèves qui souhaitent fabriquer un herbier, dans le respect des lieux. 

− En utilisant une clé de détermination simple, essayer de reconnaître quelques espèces d’arbres et étiqueter les échantillons 
prélevés avec le nom supposé de la plante. 

 
Travail en aval / en classe 
A partir des échantillons collectés sur le terrain : 

− Pour les espèces d’arbres qui ont fait l’objet d’une identification sur le terrain par les élèves : vérification en classe. 

− Pour les espèces d’arbres non identifiées : travail d’identification à partir de la clé de détermination. 

− Idem pour les plantes herbacées. 

− Fabrication d’un herbier et travail d’annotation. 
 
 

Matériels à prévoir sur le terrain 

− Clé de détermination simple des principales espèces d’arbres ; 

− Sacs plastiques ; 

− Papier aluminium ; 

− Etiquettes ; 

− Appareil photo ; 

− Carnet de notes ; 

− Crayons à papier. 
 

Documents fournis en amont 

− Liste des végétaux présents sur le site du centre équestre de la Bergerie nationale (principalement des espèces d’arbres) ; 

− Carte de localisation des différentes espèces (carte de végétation). 
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Fiche de séance 7 
 

Le fer et le travail du maréchal ferrant 
 

 
 

Discipline concernée : technologie 

 
 
Travail en amont / en classe : 

− Recherche documentaire à réaliser sur internet ou documents papier. 

− Préparation de question à poser au maréchal ferrant. 
 
Sur le terrain :  

− Questions au maréchal ferrant. 

− Prise de photos du travail du fer et du ferrage des chevaux. 
 
Travail en aval / en classe : réalisation d’un reportage photos avec un compte-rendu. 
 
 

Exemple de questionnaire élaborer en amont avec les élèves : 

 
 
 
Que veulent dire les mots « maréchal » et « ferrant » ?  
 
 
A quoi sert le maréchal-ferrant ? 
 
 
Quelles sont les activités du maréchal-ferrant ? (donner toutes les activités) 
 
 
Quelles sont les qualités requises pour devenir maréchal-ferrant ? 
 
 
Où travaille le maréchal-ferrant ? 
 
 
Comment devient-on maréchal-ferrant ? Quelle est la formation ? 
 
 
Quels outils utilise-t-il ? 
 

Comment fabrique-t-on le fer à cheval ? 
 
 
Quelles sont les différentes parties du fer ? 
 
 
Quels sont les différents fers à cheval ? 
 
 
Existe-t-il différentes méthodes de « ferrure » ? (si oui, lesquelles ?) 
 
 
Quand doit-on changer le fer d’un cheval ? 
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Fiche de séance 8 
 

L’alimentation du cheval et du poney 

 
 
 

Discipline concernée : Science de la vie et de la terre 

 

Objectifs 

− Savoir reconnaître et nommer les différents aliments qui composent le régime d’un cheval ; 

− Appréhender la notion de besoin et d’équilibre alimentaire chez le cheval ; 

− Savoir mesurer les quantités d’aliments consommés ; 

− Savoir appliquer les règles de sécurité (vis-à-vis de l’animal) lors de la prise de mesure ; 

− Savoir traiter des données mesurées sur le terrain à partir d’une formule de calcul ; 

− Comprendre l’intérêt d’une formule de calcul et de relevés de données chiffrées sur le terrain ; 

− Savoir ordonner des informations chiffrées dans un tableau et le traduire sous la forme d’un graphique ; 

− Comprendre le lien entre masse corporelle et besoin alimentaire. 
 
 

Déroulement 

 
Sur le terrain / au centre équestre 

− Découverte de l’alimentation des chevaux : prélèvement d’échantillons, mesure de quantités. 

− Calcul de la masse corporelle à partir de la hauteur au garrot et de la taille de la cage thoracique (mesures à réaliser sur 
place, relever des informations sur un tableau) => lien avec les besoins alimentaires du cheval (mesure de la ration 
alimentaire). 

− Relever de l’âge des chevaux. 
 
Travail en aval / en classe 

− Calcul de la masse corporelle et lien avec de la ration alimentaire. 

− Organisation des données chiffrées dans un tableau et réalisation d’un graphique (masse corporelle / âge) 

− Classification phytophage/zoophage, producteur primaire/secondaire. 

− Schématisation d’une chaîne alimentaire. 
 
 

Matériels à prévoir sur le terrain 

− Sacs plastiques ; 

− Un pèse personne (pour pesé les aliments) ; 

− Appareil photo ; 

− Carnet de notes ; 

− Crayons à papier. 
 

Documents fournis en amont 

Fiche technique sur l’alimentation du cheval, la méthode de calcul de la masse corporelle. 
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Exemple de tableau de relevé 
 

 
 
 
 

 Hauteur au garrot 
Taille de la cage 

thoracique 
Masse corporelle Age du cheval 

Cheval n°1 

------------------------ 

    

Cheval n°2 

-------------------- 

    

Cheval n°3 

-------------------- 

    

Cheval n° 4 

------------------------- 

    

Cheval n° 5 

-------------------- 

    

Cheval n°6 

------------------------- 
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Fiche de séance 9 
 

Bilan du cycle de découverte 

 
 
 

Disciplines concernées : toutes disciplines 

 

Objectif 

Faire le bilan/l’évaluation des connaissances acquises tout au long du projet 
 
 

Déroulement 

 
Cette séance se transforme en un grand jeu de piste sur le site du centre équestre de la Bergerie nationale. Elle se déroule sur une 
journée entière et a pour but d’évaluer les connaissances acquises par les élèves tout le long de ce cycle de découverte. Par petit 
groupe, les élèves doivent remplir des missions relatives à l’ensemble des acquisitions précédentes. Dans le même temps un 
diplôme et des lots leur sont remis pour formaliser la fin de leur formation et leur bonne réussite. 
 
 
Voir les questions du jeu de piste ci-dessous 
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TESTS 
 
 

Le but du jeu est de marquer le plus de points au cours de la matinée : une note sera attribuée à chaque 
élève et comptera pour le 3ième trimestre. Vous êtes dans une équipe de 6 personnes. Vous devez vous 
attribuer à chacun un numéro différent de 1 à 6. Vous serez guidés et évalués par un professeur qui vous 
suivra toute la matinée. Pour marquer des points, vous devez réussir les missions qui sont présentées ci-
dessous dans un temps donné. Si vous réussissez, vous marquerez le maximum de points ! Les missions 
sont relatives aux connaissances abordées au centre équestre depuis la première séance. Quelques règles 
générales doivent être respectées pour que le jeu puisse fonctionner. Si un joueur ne participe pas, il 
pénalisera l’ensemble de son équipe ! 

 
 

Règle 1 : Ne pas courir ! 
Règle 2 : Ne pas crier ! 

Règle 3 : Se déplacer uniquement en groupe et avec le professeur ! 
Règle 4 : Respecter les camarades et les intervenants ! 

 
 

 
La mission EQUITATION = 300 points 

50 points par personne – durée limitée à 30 minutes 
 
Vous devez vous présenter à ce module à : 9H20. 
Missions à réaliser :  

- Seller le cheval 
- A coté de lui : le déplacer dans le manège. 
- A cheval : se déplacer en slalom. 

 
 

 
La mission VOLTIGE = 300 points 

50 points par personne – durée limitée à 30 minutes 
 
Vous devez vous présenter à ce module à 10h20. 
Missions à réaliser :  
Monter, tourner, s’équilibrer sans les mains, à genoux, accroupi, debout… 
 

 
 

La mission VEGETATION 
100 points – durée limitée à 20 minutes 

 
Mission 1 : Les élèves 1 et 2 regardent la photo N°2 en annexe : ils doivent vous guider vers cet arbre pour 
y cueillir une ou deux feuilles à mettre dans un sachet. (20 points si c’est le bon arbre) 
A l’aide de l’annexe 3 (fiche clef de détermination), le groupe doit trouver de quel arbre il s’agit, en soulignant 
le chemin de détermination avec un feutre ROUGE. (20 points) 
 
Mission 2 : Les élèves 5 et 6 regardent la photo N°3 en annexe : ils doivent vous guider vers cette plante 
pour y cueillir une ou deux feuilles à mettre dans un sachet. (20 points si c’est la bonne plante) 
A l’aide de l’annexe 3 (fiche clef de détermination), le groupe doit trouver de quelle plante il s’agit, en 
soulignant le chemin de détermination avec un feutre BLEU. (20 points)  
 
Mission 3 : Les élèves 3 et 4 regardent la photo 4 en annexe : ils doivent décrire cette feuille et déterminer 
si c’est une feuille simple ou composée, puis de quel arbre elle vient. Faire un prélèvement dans un sachet 
et l’étiqueter. (20 points) 
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La mission CROQUIS 
100 points – durée limitée à 30 minutes 

 
Mission 1 : À partir de la vue aérienne en annexe (PHOTO N°1) vous devez vous rendre au point rouge. (20 
points) 
 
Mission 2 : Tous les élèves numéros PAIR doivent réaliser un croquis de ce qu’ils voient autour d’eux et 
indiquer sur le croquis où ils se trouvent. Tous les numéros IMPAIR doivent légender ensemble un même 
croquis en nommant correctement les éléments représentés. 
Indice : Il y a 10 éléments essentiels qui ne doivent pas manquer et qui doivent apparaître sur le croquis. 5 
points par éléments notés dans la liste de correction. 
 
Mission 3 : Légender correctement la vue aérienne en annexe photo N°1. 
 

 
La mission ALIMENTATION 

100 points – durée limitée à 30 minutes 
 
Mission 1 : A partir de la photo N°5 

Donner la couleur de la robe de ce cheval : = 10points 

Chercher un cheval ayant cette couleur de robe et donner son nom : = 10points 

Calculer son âge : = 5points 

Estimer à vue d’œil, la hauteur du garrot : = 5points 

Estimer à vue d’œil, son poids : = 5points 

Donner la formule qui permet de calculer son poids : = 5points 

 
Mission 2 : En vous rendant dans les lieux appropriés et en utilisant la petite balance (située dans le local à 
grains), vous devez peser et prélever dans 3 sachets différents :  

- Les élèves 1 et 2 : 400g de foin = 20 points 
- Les élèves 3 et 4 : 250g de graines = 20 points 
- Les élèves 5 et 6 : 100g de = 20 points 

 

 
La mission PALEFRENIER 

100 points – durée limitée à 30 minutes 
 
Missions à réaliser :  
• Relever un échantillon des 2 composants possibles de la litière propre dans 2 sachets séparés et les 

nommer sur le sachet = 20 points 

• Mesurer et noter la température d’une litière propre : _________ = 10 points. 

• Relever un échantillon de litière « usagée » dans un sachet = 10 points 

• Comment nomme-t-on de la litière usagée ? ________________ = 5 points 

• Nommer les composants de cette litière usagée : 

Composant principal : ___________________________ = 5 points 

Composant N°2 : _______________________________ = 5 points 

Composant N°3 : _______________________________ = 5 points 

• Jeter cet échantillon dans l’endroit approprié. = 10 points 

• Mesurer et noter la température de ces déchets ? ____________= 10 points. 
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• Relever dans un sachet, un échantillon d’une litière usagée depuis plus de 1 an. Comment appelle-t-on 

cette litière usagée ? ___________________________________= 20 points. 

 
 

 
La mission VOCABULAIRE 

100 points – durée limitée à 30 minutes 
 
Vous devez réussir les 3 charades pour commencer cette mission, puis vous remplacerez les trous dans les 
consignes par les mots trouvés. Enfin vous ferez les 3 exercices. 
Vous avez le droit de séparer l’exercice en 3 et de le réaliser en 3 groupes de 2. 
 
Mission 1 : Rendez vous à la ___________________ (Charade 1) et nommer 8 matériels différents.  

1. = 

2. = 

3. = 

4. = 

5. = 

6. = 

7. = 

8. = 

 
Mission 2 : Dessiner sur une feuille un _______________________ (Charade 2) et décrire les différentes 
parties (15 = 45 points) 5 points par partie ? 
 

 
Mission 3: Décrire en faisant 5 phrases différentes, tout le matériel nécessaire pour un ________________ 
(Charade 3) (4 points par phrase correcte) 

 
1. =________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. =________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. =________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. =________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. =________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
CHARADE 1 : (10 points) 

1. Je donne du goût aux aliments et à l’eau de mer = 

2. Article masculin singulier = 

3. Céréales préférées des asiatiques = 

Total : Local où l’on range l’équipement du cheval et du cavalier = 
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CHARADE 2 : (5 points) 
1. Il s’agit de mon enveloppe corporelle = 

2. Cela permet de reconnaître les odeurs = 

Total : de petite taille = 

 
CHARADE 3 : (10 points) 

1. 11ième lettre de l’alphabet = 

2. Le verbe "aller" conjugué au présent et à la 3ième personne du singulier = 

3. Je dors dessus = 

4. Je le respire tous les jours = 

Total : usager du cheval = 

 
 

La mission MATHEMATIQUES 
100 points – durée limitée à 30 minutes 

 
Mission 1 : Un cheval doit s’entraîner au saut d’obstacles, dans quelle espace le cavalier doit le mener ? 

____________________________________________________________ = 10 points 
 
Mission 2 : Se rendre à cet endroit et réaliser les exercices suivants : 

Estimer visuellement la longueur à 10m près : ________________________ = 5 points 

Estimer visuellement la largeur à 10m près : _________________________ = 5points 

Mesurer avec le décamètre la longueur : ____________________________ = 10 points 

Mesurer avec le décamètre la largeur : ______________________________ = 10 points 

Calculer le périmètre : ___________________________________________ = 10 points 

 
Mission 3 : Un cavalier fait 8 tours dans cet espace pour échauffer son cheval avant les sauts. Combien de 

Kilomètres a-t-il parcouru ? 

_________________________________ = 20 points. 

 
Mission 4 : Trouver 2 BOX LIBRES 
Au retour de son entraînement un cavalier doit choisir un BOX pour son cheval. Il a le choix entre 2 BOX. 

Mesurer les boxes :  

BOX 1 : longueur =                    largeur =                        périmètre =                     10 points 

BOX 2 : longueur =                    largeur =                        périmètre =                     10 points 

 
Lequel choisit-il pour que son cheval ait le plus de place ?  
 
BOX N° _______ = 10 points 
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La mission MARECHAL FERRANT 
100 points – durée limitée à 15 minutes 

 
Quelle est la fonction du Maréchal Ferrant ? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ = 20 points 

 
Quels outils utilise-t-il ? (5 points par outils cités) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ = 40 points 

 
Combien de temps les fers durent-ils ? 

____________________________________________________________________________ = 10 points 

 
Quelles sont les différentes étapes du ferrage d’un cheval ? (5 points par étape identifiée = 20 points au 
total) 

1. =______________________________________ 

2. =______________________________________ 

3. =______________________________________ 

4. =______________________________________ 

 
Comment devient-on maréchal-ferrant ? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ = 10 points 

 
 

 
La mission CONNAISSANCE DU CENTRE EQUESTRE 

100 points – durée limitée à 15 minutes 
 
C’est quoi un centre équestre ? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ = 20 points 

 
Qui rencontre-t-on au centre équestre ? citer différents métiers ( ???) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ = 20 points 
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Que font ces différentes personnes ? expliquer ce que font ces personnes ( ???) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ = 20 points 

 
Citer 5 règles essentielles à respecter au centre équestre ? 

1. =___________________________________________________________ 

2. =___________________________________________________________ 

3. =___________________________________________________________ 

4. =___________________________________________________________ 

5. =___________________________________________________________ 

 
 


