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A poney

Nous sommes allés en classe de découverte dans l’Aveyron et nous avons fait de l’équitation.
Je n’étais jamais montée sur un poney de toute ma
vie. Je me suis bien amusée ! Ludivine
C’était un poney pour deux : Félicie et moi, nous
avons monté Jack, il est noir et blanc. C’est un
double poney. Nous avons fait trois séances : 2 dans
le manège et une en balade. Angèle
Je suis monté en premier sur Idéfix. C’est un poney
alezan (marron). Mon deuxième poney s’appelait
Nougat. Il est aussi alezan Mon troisième était
Pikachu. Sa robe est noire. Antoine
L’endroit où nous faisions du poney s’appelle le
manège. Dorine

Le brossage
Pour le brosser, il faut trois brosses :
une étrille (la brosse piquante) pour
gratter et décoller les saletés,
la brosse dure ou bouchon pour enlever
la poussière et brosser la queue et la
crinière,
et en dernier, la brosse douce ou
chiffon pour finir d’enlever la poussière
et brosser la tête.
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Le curetage
Il faut aussi curer les sabots
pour enlever les cailloux et la
terre. Ça pourrait lui faire
mal quand il marche. Jalal
J’ai nettoyé les sabots de
mon poney Idéfix avec le
cure-pieds. Stacy
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Le sellage
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Après les avoir
brossés et avoir
curé leurs sabots,
on leur met un
tapis et la selle.
Chaque poney a une
selle différente.
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A poney
Le harnachement
la selle
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La monte
Nous sommes allés dans le manège des poneys. Il ne
faut pas crier sinon les poneys s’énervent. Ils aiment
les caresses. Ils sont gentils avec les humains et
surtout avec les enfants. Alabama
Enfin, nous sommes montés sur le poney. Au début,
j’avais un peu le vertige. Puis, je me suis habitué. Jalal
Pour monter, il faut se mettre à gauche du poney.
Dorine
Pour
s’arrêter,
il faut
redresser
les épaules
en levant les
mains, doigts
serrés sur
les rênes, et
serrer les
jambes.

la rêne
L’étrivière

la sangle

un étrier

Le mors se place dans la bouche du poney, là où il n’y a pas
de dents.
Je prends une
bonne
position: je
m’assois au
fond de la
selle,
mes talons
sont
descendus.

L’alimentation du poney
C’est un herbivore. Dehors, il mange l’herbe des prés.
A l’écurie, il mange de l’herbe séchée (le foin), des céréales
(orge, avoine), du sel.
Il aime aussi les pommes, les carottes, le pain dur, le sucre.

A la fin de la journée, on pouvait leur donner du pain ou du
foin. Je me suis éclaté ! Alabama

Carte d’identité d’un poney, le Shetland
Origine : Shetland, du nom du groupe d’îles situées dans
l’Atlantique, tout au nord de l’Angleterre ; c’est dans cet
archipel qu’on élève les plus petits chevaux du monde.
Taille : minimum : 1, 04 mètre au garrot, maximum : 1,20
mètre.
Poids : au-dessous de 100 kg.
Qualités : courageux, résistant, peut porter une charge
importante malgré son poids léger. Il est surtout utilisé
pour l’équitation enfantine.

Pour en savoir plus, tu peux lire la BTJ 78 « Les
poneys », la BTJ 265 « Nous sommes montés à
cheval », un reportage sur l’équitation
au manège dans la BTJ 265, et plus encore en
allant sur Encycoop

Au début, on tournait en rond dans le manège et quand
Thibaut disait de s’arrêter, on devait s’arrêter en
tirant sur les rênes. Et quand il disait de repartir, on
repartait en relâchant les rênes et en tapant
doucement avec les talons. Rosa
Pour aller à droite, il faut écarter la rêne de droite, et
pour aller à gauche, celle de gauche. Dorine
Nous avons fait l’avion sur les poneys en écartant les
bras. Et Océane a lâché la longe. Sofia
J’ai bien aimé trotté parce que ça secouait dans tous
les sens ! Léo
J’ai bien aimé être haute sur le poney. Laurie

Un peu de vocabulaire
Poney : cheval de petite taille, pas plus de 1, 47
mètre.
Double poney : plus grand qu’un poney, mais plus petit
qu’un cheval.
Panser : faire la toilette de l’animal.
Bouchonner : frotter avec de la paille.
Litière : paille sur le sol du box.
Débrider : enlever le harnachement de la tête du
poney. Cet harnachement s’appelle le filet ou la bride.
Essaie de dessiner cette tête de
poney sur une feuille, retrouve les
noms des différents équipements
de la tête et note les sur ton
dessin.
Attention, ce poney porte un licol
sur son filet!
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