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Déjà le printemps (au moins sur le calendrier!) Retour sur un début d’année, intense et mouvementé… 

Merci Chimista…

L’équipe d’Equi-libre a dû prendre une bien difficile
décision : rendre Chimista à son ancien propriétaire. La
jument, acquise il y a un an grâce au Lions Club Val du
Loir, a rejoint son troupeau d’origine, dans le Maine et
Loire, en janvier dernier.
En effet, sa jeunesse, son énergie et son caractère bien
trempé ont eu du mal à se satisfaire du rythme de travail
très modéré que le collège lui proposait.
Nous remercions cette gentille jument pour tout ce
qu’elle a su nous donner durant ces quelques mois et
nous lui souhaitons de retrouver un cavalier « à sa
taille »!
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Bienvenue Blanchette!

Depuis janvier, nous accueillons, en location, une petite jument de 10 ans, très
gentille et avide de câlins des élèves. Malheureusement, elle ne nous est pas
arrivée en bon état et le collège a décidé de la garder et de la remettre en état.
(Voir le bulletin de santé des chevaux en dernière page )

Le projet Equi-libre récompensé 
par la Fondation Adrienne et 

Pierre Sommer!
Le 16 octobre 2017, La Fondation de France organisait
une soirée de remise de prix récompensant 13 projets
« innovants » sur toute la France dont…le projet Equi-
libre de Téloché!
Merci à La fondation Adrienne et Pierre Sommer qui 
agit en faveur de la médiation animale d’avoir 
sélectionné notre projet parmi ses actions de l’année 
2017 et de nous avoir une seconde fois 
généreusement soutenues à l’occasion de cette 
soirée.
Outre le plaisir d’être reconnues dans notre action et
de recevoir un nouveau soutien financier, cette
récompense nationale a permis de raviver l’intérêt
médiatique pour Equi-libre notamment :
France 3 : https://www.stjb-
delasalle.fr/2018/01/10/projet-equi-libre-reportage-
sur-france-3/
France bleu : https://www.francebleu.fr/emissions/le-
baladeur-france-bleu-maine/maine/le-baladeur-
france-bleu-maine-72

Remise du prix national de la Fondation de France à L’Elysée
Montmartre (Paris), en octobre 2017 avec l’aimable présence de
Michel Goyer, ex-président du Lions Club Val du Loir .

Nous avons enfin été récemment contactées
pour partager notre expérience avec un
collège d’Alsace…
Et que vive la médiation animale pour le

bien-être de nos élèves!
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Dans les ateliers « Equi-Pied », tu vas utiliser des connaissances 
liées à « l’éthologie », c’est-à-dire la science qui observe le 
comportement des animaux. 
Par exemple, en tant que proie, le cheval possède la capacité 

innée à détecter les moindres signaux annonçant un danger 
lorsqu’il voit un prédateur. Il réagit dans la seconde : si tu 
t’approches avec inquiétude, il va facilement s’inquiéter ; si tu es 
en colère, il sera sur ses gardes, prêt à réagir suivant son 
tempérament. Si tu veux le ralentir sans « descendre » ton énergie, 
il ne ralentira pas, il se calque sur toi comme en miroir.  

Pourquoi la médiation équine est-elle efficace pour ton
développement personnel ?

Par Camille Boyer

En séance Equi-pied, les rôles sont inversés : tu deviens professeur et tu dois être clair et bienveillant 
avec ton cheval pour l’aider à progresser et pour être en harmonie avec lui. S’énerver ne sert à rien 
avec le cheval : cela crée chez lui de l’incompréhension et de l’inquiétude qui amènent une perte de 
confiance ; ensuite en classe tu comprendras mieux pourquoi cela ne sert à rien de t’énerver si tu ne 
comprends pas quelque chose ; toi aussi tu as besoin qu’on te fasse confiance (tes parents, tes 
professeurs). 

Enfin, la bienveillance naturelle du cheval va t’aider aussi à créer les conditions de ta réussite : tu vas 
être plus performant pour apprendre tes leçons par exemple et pour développer tes compétences.

Définition : « Etre bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, 
et souhaitant qu’il se sente bien et en y veillant. » (Dr C.Gueguen « Vivre heureux avec son enfant. Un 
nouveau regard sur l’éducation au quotidien grâce aux neurosciences affectives »)

Alors, il n’y a plus à hésiter : faites des câlins à Madouce et à Blanchette!

C’est important de comprendre cela : on ne peut pas 
demander au cheval de se calmer si on est trop actif ou 
énervé, ni d’avancer activement si on est trop mou. Le 
deuxième point fort du cheval c’est sa capacité à profiter 
pleinement de l’instant présent : toi aussi tu as besoin de 
profiter de l’instant présent grâce au cheval car le monde 
d’aujourd’hui te demande beaucoup et le collège aussi : c’est 
fatigant. 

Comme toi, le cheval a toujours envie de bien faire. S’il 
rechigne c’est soit qu’il n’a pas compris ce que tu lui 
demandes, soit qu’il a une impossibilité physique à le faire 
(douleur par exemple), soit une impossibilité mentale 
(stress, traumatisme).
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LES INTEMPÉRIES

OU COMMENT « FAIRE AVEC… »

»,

Les ateliers d’Equi-libre ont été fortement
impactés par les intempéries des mois de janvier,
février et mars : pluie, vent, froid et…neige!
Mais contre mauvaise fortune, bon cœur, chacun
a cherché des solutions de repli : séances en salle
pour la sophrologie, les connaissances autour du
cheval et pour les séances en extérieur : « cross »
en forêt ou soins et logistique au pré.
Nous réfléchissons à modifier le planning l’année
prochaine afin de mieux tenir compte des
caprices de Dame Nature!

Bulletin de santé 
des chevaux

Au mois de décembre, Madouce a développé une toux qui

s’est révélée peu soignable avec les traitements classiques : et
pour cause… Après une analyse approfondie ( une fibroscopie) la
jument de 17 ans s’est révélée allergique à un champignon
présent dans le foin!

Après un séjour de soins chez les Leblanc que nous
remercions chaleureusement, où Madouce a suivi un traitement
lourd (voir la photo ci-dessous : séance d’inhalation avec un
masque.) la jument nous est revenue en forme au collège.

Pour son retour , tout est mis en place pour soulager la
jument et éviter la toux: nettoyage des box, ouverture des prés,
changement d’alimentation etc...

Malgré des rations plus importantes, Blanchette ne
reprenait pas d’état. En effet, sa très mauvaise dentition
l’empêchait de s’alimenter correctement. C’est en effet la
première raison de la maigreur d’un cheval. Elle avait aussi des
poux qu’il a fallu traiter.

Nous avons donc fait appel au vétérinaire et à une
dentiste, Michèle Coubard, qui a fait un travail remarquable car
très compliqué et délicat pendant près d’1h30 ! Soyons fiers de
notre collège qui prend soin des êtres vivants dont il a la charge.

C’est une joie d’accueillir à nouveau les chevaux au sein 
de l’établissement pour ce printemps que nous espérons plus 
clément!

Les élèves de 6ème et de 4ème installent le 
roundballer de foin sur un sol enneigé.

Cross en forêt avec des élèves de 5ème (atelier Equi-
pied) : la carrière est trop gelée.

Séance d’inhalation 
(« nébulisation ») pour 

Madouce.
Quelle patience!

Une heure et demi de 
traitement par jour!

Grand nettoyage des boxes 
pour préparer le retour des 
juments : il s’agit d’éliminer 
poussière et restes de foin. 
Merci Philippe! 
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Et encore merci à ceux qui nous soutiennent…

• Le Rotary Club Château du Loir/la Chartre sur le Loir présent depuis les débuts du projet…

• Le Lions Club Val du Loir pour l'achat de Madouce, et pour la location de notre second cheval, Blanchette, dans
l’attente d’un éventuel achat.

• 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

• Et tous ceux qui continuent de nous soutenir financièrement et moralement...

Contact : Projet Equi-libre du Collège Saint Jean Baptiste de La Salle 
« Le Rancher »
72220 Teloché
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