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Un projet qui tourne!Un projet qui tourne!Un projet qui tourne!Un projet qui tourne!
L’année avance

approfondissent

cheval, les 6ème

le projet …entrent

INTERVIEW EXCLUSIVE DES « TRAVAILLEURS DE

L’OMBRE » L’OMBRE » 

UNE ÉQUIPE DE SOIGNEURS AU SERVICE DES CHEVAUX

Madame Ronat a choisi de s’investir dans les soins

chevaux accompagnée d’élèves volontaires. Nous avons décidé

donner la parole à ces « travailleurs de l’ombre » essentiels

réussite du projet.

AD. Pourquoi avez-vous eu envie de vous investir dans les soins
aux chevaux ?

Catherine Ronat. Par amour du cheval et par désir de m’investir

dans une équipe de « pionniers » qui aident au mieux-être

élèves.

R. et M. Nous aimons nous investir dans les soins aux chevaux

pour leur faire plaisir et surtout les soigner.

AD. Quelles tâches doivent être accomplies chaque jour?

R. et M. Nettoyer les paddocks, enlever les crottins, vérifier l’eau

et les clôtures, emmener les chevaux au pré le matin et

ramener le soir, les panser et vérifier qu’ils ne sont pas blessés…

AD. Qu’est-ce que cette activité vous apporte ?AD. Qu’est-ce que cette activité vous apporte ?

C.R Les élèves découvrent le surveillant sous un autre jour;

échanges sont plus fréquents et réguliers avec les professeurs

Cela me permet aussi d’avoir de l’autonomie et de prendre

initiatives. Enfin, c’est un peu un rêve inaccessible qui se réalise

avoir des chevaux à nos côtés!

R. et M. L’activité nous fait des coupures pendant les cours,

nous apporte de la joie. S’occuper des chevaux nous montre

l’on sert à quelque-chose.

AD. Que diriez-vous pour inciter nos lecteurs à s’investir dans
l’équipe de soins aux chevaux ?

CR. Nous sommes le 1er collège de France à mener un projet de

type : le cheval est un thérapeute qui permet de se sentir mieux

Participer à cette activité bénévole est une occasion unique

profiter!

R. et M. C’est d’abord un moment de partage, cela nous permet

d’avoir une relation de confiance avec les chevaux, on ne s’ennuie

jamais!

(mars 2017)
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avance à grands pas : tandis que les élèves de 5ème

approfondissent leur travail sur eux-mêmes et leur relation au
ème après avoir trépigné d’impatience, à leur tour dans

entrent

DE

Tous les lundis matin, Céline Nivelet,

monitrice diplômée, permet aux élèves de

compléter leur approche du cheval par des séances

montées d’une heure. A partir du mois de février,

CHEVAUX.

aux

décidé de

à la

soins

m’investir

être des

chevaux

l’eau

et les

…

montées d’une heure. A partir du mois de février,

ce sont aux élèves de 6ème de profiter de l’atelier

Equi-(m)ose.

Les élèves acquièrent quelques rudiments

d’équitation mais au-delà des cours

« traditionnels », ils travaillent leur équilibre (jeu

d’assouplissement), prennent confiance en eux (la

majorité ne sont pas des cavaliers et n’ont jamais

eu de contact avec le cheval…) dans des exercices

ludiques alliant technique et précision (échange de

ballons, drapeau à ficher dans le sol…)

Céline Nivelet résume ainsi les objectifs

visés par les séances : « apprendre à respecter le
jour; les

professeurs.

prendre des
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cours, elle
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visés par les séances : « apprendre à respecter le

cheval, prendre confiance en l’animal et gagner en

autonomie. »

Au fur et à mesure des séances, je 

découvre la personnalité des 

chevaux…Rigolo, il faut le surveiller, ne 

pas le laisser faire ce qu’il veut. Moi 

qui ai tendance à me « laisser faire », 

j’apprends à être plus ferme avec les 

personnes qui m’embêtent. (Elina)



ATELIER EQUI-PIED :

DE LA CONFIANCE EN L’ANIMAL À LA CONFIANCE

« Le plus important c’est que le cheval se sente bien plutôt

déclaré Mme Detais au début du cours « Equi-pied » qu’elle anime

des élèves de 5ème.

En effet, peu d’élèves avaient envie de curer les pieds

le poil de Madouce et de Rigolo…Chaque séance est ainsi

pratiques, invitant le plus souvent à prendre soin de ce

comprendre son comportement, ses habitudes.

Avec des jeux variés, les élèves vont pouvoir entrer en

passage d’un portique dont les lamelles de corde volent au

chevaux. Ce n’est qu’avec le calme et la patience de l’élève que

craintif, va oser franchir l’obstacle. Faire tourner les antérieurs

cerceau posé au sol sans qu’il ne sorte le pied ? Voila un défi

l’animal de 500 kg environ obéit uniquement à la pression de 3

D’une séance à l’autre, l’élève ose entreprendre de

prendre le pied du cheval, le curer, courir à ses côtés et mêmeprendre le pied du cheval, le curer, courir à ses côtés et même

Entre peur et défi lancé à soi-même, chaque « petit succès » est

confiance en soi. « J’en suis capable » ! peuvent se dirent les

justifiée.
« Lors des premières séances, 

j’avais peur que le cheval ne 

m’écoute pas, qu’il ne veuille 

pas travailler avec moi…J’ai pris 

confiance en lui, en 

moi… » (Alexie, élève de 5ème )

Les séances de 

sophrologie équine me 

permettent d’avoir moins 

peur pour monter dans 

les séances d’Equi m’ose. 

(Eléa)

CONFIANCE EN SOI

plutôt qu’il soit beau ! » a

anime le jeudi à 12h avec

pieds et ils préféraient lustrer

ainsi ponctuée de conseils

gros animal et à mieux

en contact avec l’animal. Le

au vent impressionne les

que l’animal, d’un naturel

antérieurs du cheval dans un

défi de taille surtout lorsque

3 doigts…

plus en plus de choses :

même passer sous son ventre !même passer sous son ventre !

est un pas de plus vers la

les élèves avec une fierté

Les yeux fermés, cela nous 

oblige à faire confiance à 

quelqu’un d’autre qui 

mène le cheval sur lequel 

on est assis, avec un 

simple tapis de selle. 

(Louise)


