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EQUI-BIRTHDAY : 
Deux nouveaux chevaux !

Madouce, jument camargue de 16 ans
et Rigolo, hongre bai de 21 ans sont
arrivés au collège le 1er octobre.arrivés au collège le 1er octobre.

De nouveaux ateliers !

QUAND ?

Pour les 5e le mardi ou le jeudi de 12h à 13h. 

Pour les 4e et les 3e le mardi ou le jeudi de 13h à 
14h. 

Pour les 6e, à partir de février le mardi ou le jeudi 
entre 12h et 13h30. 

QUELS ATELIERS ?

En 5e Equi-pied (jeux à pied avec les chevaux), Equi
m’ose (jeux à cheval), Equi-suis-je (pour mieux se
connaître), Ciné-libre (pour s'initier à la vidéo)

En 4e 3e Equi-pied, Equi-m’ose, Sens-toi libre (pour
mieux gérer et comprendre ses émotions)mieux gérer et comprendre ses émotions)

En 6e Equi-m’ose, Equi-pied (initiation) et Equi-suisje

UN SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Les élèves vous invitent à venir partager leurs

découvertes et productions de l’année à travers:

- Une avant première avec les courts métrage de

Ciné libre

- Un spectacle autour du Moyen âge : Un animal

fabuleux, des chevaliers, jongleurs, musiciens et

belles dames…mais chut!!!! c’est une surprise!
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BIRTHDAY : 1 an déjà !

Ils sont doux, gentils,

faciles…

Ils progressent vite dans

leurs apprentissages.

Certains élèves peuvent

déjà jouer avec eux en

liberté (sans corde).
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Une nouvelle formule !
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Cette année TOUS les élèves sont

concernés !

1ère étape : information des élèves et des

parents, remise d'une fiche « Je souhaite

participer au projet Equi-Libre, progresser

par des voies différentes »

Les élèves volontaires peuvent remplir cette

fiche de motivation pour s'inscrire dans les

ateliers : ils cochent les compétences qu'ils

souhaitent développer.

2ème étape : Les professeurs organisent les

groupes et adaptent les jeux et exercices

grâce à une pédagogie différenciée.



Nettoyer le paddock, brosser les chevaux, les emmener au

pour leur donner accès à plus d'espace, vérifier les clôtures,

remplir les abreuvoirs...

C.Ronat dirige les équipes du lundi et du vendredi.

C.Lanfranchi et C.Croizet encadrent le Ulis le mardi et le jeudi

de 13h30 à 14h30

I.Gaudron et C.Boyer se chargent du mercredi de 12h à 12

avec des élèves volontaires.

Le weekend des professeurs bénévoles reviennent voir si tout

va bien.

Pendant les vacances, ils sont placés en pension. Le Centre

équestre de Beaumont Pied de bœuf « Cowboy Legend

Ranch » (anciennement « La Blinière ») accueille les chevaux

« au pair » à la Toussaint, à Pâques et l’été : Vous pouvez aller

Des équipes de soins motivées ! 

Toute une organisation !

« au pair » à la Toussaint, à Pâques et l’été : Vous pouvez aller

leur rendre visite !

Et un grand MERCI ! 

-Le Lions Club Val du Loir pour l'achat de Madouce et de-Le Lions Club Val du Loir pour l'achat de Madouce et de

son matériel et pour son engagement pour cette

nouvelle année scolaire,

-Le Rotary Club Château du Loir/la Chartre sur le Loir qui

nous fait confiance et nous suit encore cette année…

- Le Crédit Mutuel Enseignant, Le Crédit Agricole pour

leur soutien et l’intérêt qu’ils nous portent…

-La fondation de médiation animale A et P Sommer qui

s'est engagée à financer pendant deux ans notre

monitrice Céline Nivelet.

Pour mieux connaitre cette fondation remarquable :

www.fondation-apsommer.org

-L’APEL du collège et l’OGEC à nos côtés depuis le début

du projet,

-Le centre équestre de Beaumont pied-de-Bœuf

« Cowboy legend ranch » qui accueille gratuitement nos

chevaux pendant les vacances.

pré
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Des partenariats pour les 
professeurs

Dans l'esprit de la Réforme du Collège, les professeurs 

d'Equi-Libre et tous ceux qui sont intéressés pourront 

se former. Nous sommes en train de préciser nos 

objectifs et nos besoins afin de travailler avec 

différents intervenants , cette année ou l’année 

prochaine :

•En neurosciences (avec M.Patard, UCO d'Angers)

•En médiation animale et psychologie (avec Marine 

Grandgeorge, éthologie humaine et animale , 

Université Rennes 1)

•autres thèmes : aider les élèves dyslexiques, 

construire des outils pour une pédagogie différenciée

Partenariat avec Claire Letellier, infirmière et future 

équithérapeuteéquithérapeute

Partenariat avec Caroline Vilain, sophrologie et 

sophrologie avec nos chevaux


