
Le mardi 22 septembre 2020, la classe de 2 BP GATL est sortie au centre équestre 
de Bessines (Poney Club) pour apprendre à communiquer par l’équitation.  
 
Les secondes sont arrivées vers 10H au Poney Club, ils ont rencontré la monitrice 
Géraldine (gérante) du centre qui leur a expliqué le déroulement de la journée. 
 
Le matin, ils ont observé les chevaux dans leur paddock. Par la suite la monitrice leur 
a montré le comportement des poneys, comme leur réaction face à plusieurs sortes 
de nourriture. Elle a également changé un cheval de paddock pour que les élèves 
voient quelle était sa réaction par rapport au dominant et au non dominant. 
 
L’après-midi, ils ont été séparés en trois groupes, un qui allait faire de la voltige, un 
autre qui apprenait à monter à cheval suivi d’un partenaire, puis un dernier pour ceux 
qui avaient peur des poneys. 
La voltige consiste à faire des figures sur un poney comme descendre du cheval par 
la queue, se mettre debout sur la selle… 
Pour ceux qui sont montés à cheval, ils ont été accompagnés de leur partenaire 
pendant qu’ils faisaient des défis comme mettre les deux mains sur la tête, toucher 
les oreilles du poney…ensuite ils pouvaient essayer de faire du trot. 
Puis, pour ceux qui avaient peur, ils ont fait un parcours avec des shetland (des 
petits poneys). On peut dire qu’ils ont un peu vaincu leur peur. 
 
 
Les objectifs de cette journée étaient d’avoir une bonne communication avec la 
classe, de former un groupe uni. Ainsi, on devait faire confiance à notre partenaire 
quand il devait nous diriger avec un poney. 
 
Les élèves ont appris à s’exprimer et collaborer au sein de la classe. Dans une 
nouvelle activité ils ont aussi pu créer des affinités entre eux. 
 
Cette journée aura été incroyable pour tous car nous avons eu la chance d’être 
encadrés par une monitrice très compétente et des enseignants très motivés. Les 
élèves ont tous été heureux et fiers du travail accompli.  
Les élèves ont été contents de pouvoir s’occuper des poneys, découvrir comment ils 
étaient, ils ont pris du plaisir à partager cette activité avec tous leurs camarades.  
 


