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Déjà la fin d’année qui apparait à l’horizon... 
Depuis le dernier numéro de décembre, les sixièmes se sont mis en selle, remplaçant les 
4ème/3ème concentrés sur leurs examens ; les chevaux ont découvert par deux fois leur « pré » 
de repos lors des vacances de Noël et de Pâques, et les 5ème préparent activement le 
spectacle qui montrera le travail effectué pendant de l’année. 
Les vacances, qui approchent à grands pas, permettront à tous, élèves et montures, de 
prendre un temps de repos bien mérité!

Dans ce numéro :
 Un logo pour Equi-libre ! Décryptage…
 Interview spéciale : En 6ème, découvrir le projet Equi-libre
 Un nouvel atelier : Equi bouge!
 Gros plan : Equi m’ose ou quand les élèves découvrent les bienfaits de

monter à cheval par Celine Nivelet, monitrice au collège.
 Dans les coulisses du spectacle de fin d’année…
 Mais pourquoi les chevaux ont-ils tellement besoin de vacances ?
 Ils nous soutiennent…
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Un logo pour Equi libre!
Décryptage : 

Le cheval, le jeune et l’adulte sont reliés entre eux par une main avancée vers la tête
du cheval ou posée sur l’épaule du jeune. Ces trois éléments sont entourés par une ligne
tracée par l’encre d’une plume, rappelant bien sûr que ce projet se déroule dans un
établissement scolaire.

L’animal est un partenaire de confiance pour le jeune qui ose avancer sa main vers le 
front du cheval. 

La main de l’adulte, elle, symbolise
l’accompagnement bienveillant et confiant dans les
capacité de ce jeune à se dépasser, à aller au-delà de ses
limites (la peur par exemple).

Enfin, l’étoile multicolore en haut du logo est celle
dessinée pour notre appartenance au réseau lasalien: le
bleu et vert du logo des Frères, le jaune de l’étoile
Signum Fidei et de la congrégation internationale, et le
magenta pour évoquer la jeunesse et le dynamisme du
réseau. L’étoile est depuis longtemps, un symbole du
réseau elle est ouverte sur le monde, et éclaire les
veilleurs, éveilleurs que nous sommes...

Un nouvel atelier dans Equi-libre!     « Equi’bouge » 

Le projet Equi-libre est bien au cœur des valeurs lassaliennes : chercher à découvrir le jeune
dans toute la richesse de ses compétences, et vivre ensemble en accueillant la diversité de
chacun.

Au cours du 2è semestre un nouvel atelier a vu le 
jour pour les 6è : « Equi-bouge ».

Le but de cet atelier mené par Mme
Duchemin est de permettre aux élèves de prendre
consciences des blocages qui peuvent les empêcher
d’être opérationnels pour apprendre. Les blocages
peuvent être par exemple physiques ou
émotionnels ...

Voici quelques témoignages d’élèves qui ont essayé :

« Je mettais une heure à faire mes devoirs et je n’étais pas efficace et maintenant je passe
moins de temps, j’ai plus de temps pour moi et ça va mieux. »
« Quand je ferme les yeux, j’arrive à me concentrer. Avant je cherchais l’info et c’était
compliqué. »
« Je suis moins stressée que d’habitude car j’ai refait les exercices depuis la dernière séance et
j’ai vu la différence. »
« Maintenant, je bois de l’eau le matin et je suis en forme, je suis plus concentrée en cours ! »
« J’ai fait une crise d’angoisse et j’ai réutilisé des techniques vues dans l’atelier. Et après, ça
allait mieux .»

Dans une ambiance ludique, d’écoute et de respect, les élèves découvrent des exercices
simples basés sur le mouvement. Ils sont ensuite encouragés à les mettre en application
régulièrement dans leur quotidien pour une meilleure efficacité. Ces exercices sont utilisables
à la maison, à l’école, au sport…



En 6ème, découvrir le projet Equi-libre
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Pourquoi es-tu entré dans le projet Equi-libre?

(Rachel) Je n’avais pas trop confiance en moi et j’étais
souvent timide.

(Faustine) Je voulais avoir plus confiance en moi.

(Laurine) J’avais besoin de prendre confiance en moi, et
être moins stressée.
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Comment en as-tu entendu parler?

(R) J’ai un copain dont la sœur était dans le projet Equi-libre et il m’a dit que cela l’a bien 
aidée. Tu te concentres mieux.
(F) L’année dernière je faisais de l’équithérapie, j’ai bien aimé!
(L) Mmes Boyer et Bizet m’en ont parlé lors des journées de présentation.

Que fais-tu dans les ateliers avec le cheval ?

(R) On monte sur les chevaux, on les brosse, on prend soin d’eux on les félicite quand ils ont 
réussi un truc. 
(F) Nous faisons des parcours, des exercices, et nous suivons d’autres ateliers :« Equi bouge » 
: des techniques de respiration pour gérer mon stres; « Equi-suis-je? » Avoir plus confiance 
en nous, mieux connaitre le fonctionnement de sa mémoire :  je me souviens de l’exercice de 
la mémoire avec les pizzas!
(L) La dernière fois on a fait un tour en forêt, on marche à côté des chevaux, on passe des 
barrières, on les met en cercle. 

Qu’aimes-tu le plus ?

(R) Être avec les chevaux, cela te calme, si tu as des problèmes avec les autres camarades, tu 
restes zen, tu es content d’être avec les animaux. Je ne suis pas cavalière en dehors de 
l’établissement.
(L) Monter sur les chevaux, on sent le cheval qui avance, on peut le diriger; j’ai toujours un 
peu peur qu’il fasse des mouvements brusques…

Si tu avais à parler d’Equi-libre qui ne connait pas le projet, que lui dirais-tu?

(R) Il faut avoir confiance dans le cheval et faire attention : s tu es en colère, il va être en 
colère lui aussi, il va ressentir les mêmes émotions que toi.
(L) Cela fait du bien à tout le monde, on a l’impression que les chevaux nous écoutent, ils ne 
peuvent pas nous dire de méchancetés.
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Atelier Equi m’ose 
ou quand les élèves découvrent les bienfaits de monter à cheval.

(Par Céline Nivelet, monitrice au collège)

La rédaction : Pourquoi avoir accepté d’intervenir au collège?
Céline : Je trouvais le projet original et intéressant ; c’est l’occasion de partager le monde du cheval avec
un public qui n’y a pas forcément accès.

La rédac. : Que transmets-tu aux élèves? C’est une sorte d’école d’équitation? C’est différent?
Céline : Je tente de transmettre aux élèves le respect de l’animal ; être capable d’observer et d’agir en
conséquence ; de prendre sur soi pour réussir quelque chose qui pouvait paraître difficile, voir impossible.
Le cheval est une aide précieuse qui me sert de « support », mais les élèves n’apprennent pas réellement à
monter à cheval (il faudrait beaucoup plus de temps), ils acquièrent simplement les premières bases et
j’espère de la confiance en eux.
Fondamentalement, les ateliers que je mets en place, ne sont pas très différents en club ou au collège,
c’est plutôt la manière de les exécuter qui va changer en fonction du contexte

La rédaction : Quelles différences avec un centre équestre traditionnel?
Céline : En centre équestre, les élèves montent une à deux fois par semaine, ils sont seuls avec leur cheval
dans un groupe de 4 à 8 cavaliers en général ; ils ont comme premier objectif de devenir cavalier ; c’est
pourquoi, au début les chevaux vont plutôt se suivre et je vais travailler en priorité l’équilibre sur le cheval
et la dissociation de l’utilisation des 4 membres du cavalier et ensuite ils pourront évoluer en autonomie.
Au collège, il y a deux chevaux, qui se suivent rarement ; les élèves évoluent par 3 : le cheval, un cavalier et
un piéton qui tient le cheval ou est prêt à le faire si nécessaire pour aider le cavalier, cela permet d’avoir
une certaine autonomie même si le cavalier n’est techniquement pas au point.

La rédaction. : Comment réagissent les élèves lors des premiers contacts avec les chevaux?
Céline : Les réactions sont très variées et vont de l’élève trop sûr de lui, qu’il faut freiner pour l’empêcher
de se mettre en danger, à l’élève qui n’ose même pas s’approcher mais qui aimerait bien ; tous ont envie
de réussir quelque chose.

La rédaction : Ce projet d’accueillir des chevaux dans un collège est encore assez rare. En quoi est-ce
selon toi un plus?
Céline : Je pense que tout ce qui peut rendre le cadre du collège agréable aux élèves est bon à prendre ;
peut-être que les élèves auront un peu plus envie de se lever le matin pour aller au collège, sachant que la
journée sera ponctuée d’une activité équestre.

La rédaction : As-tu une ou deux anecdotes à nous rapporter?
Céline : Je n’ai pas vraiment d’anecdote, hormis le fait que parfois certains élèves ne veulent pas trop
monter et qu’au bout de 15min, ils ne veulent plus descendre !



Quand les beaux jours et la douceur reviennent,
insectes et autres petites bêtes viennent piquer la peau
des chevaux. Cela provoque chez certains une réaction
qui entraine des démangeaisons importantes. La
crinière et le haut de la queue sont touchés en premier
puisque le cheval se gratte à tout ce qu’il trouve. Cela
peut aussi rendre l’animal plus irritable.

Des produits existent pour apaiser les
démangeaisons et faire repousser plus vite le poil. Mais
la couverture permet, en amont, de protéger le cheval
des piqures d’insectes et de limiter les conséquences de
cette sorte « d’allergie » .

Et l’imprimé Zèbre? Des chercheurs suédois et
hongrois ont montré expérimentalement que les taons
et autres insectes sont moins attirés par la couleur rayée
du pelage du zèbre que par les robes unies de la plupart
des chevaux.
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Mais comment se fait-il que Starlight se 
transforme en zèbre au printemps ?

Pourquoi les chevaux ont-ils eux aussi besoin de 
vacances?

Le cadre verdoyant et spacieux que présente le collège Saint 
Jean Baptiste laisserait aisément penser que les chevaux 
peuvent rester toute l’année sur le site. Et pourtant il n’en est 
rien.

En effet, à la veille des vacances scolaires, un van conduit 
nos équidés vers des pâtures éloignées de notre établissement. 
Cette « mise au vert » présente de nombreux intérêts :
Madouce et Starlight profitent de la surveillance et des bons 

soins quotidiens de M.Simonin. L’équipe chargée de ces soins 
durant la période scolaire peut ainsi elle aussi « s’évader » un 
peu…

Les terrains vallonnés et accidentés font du bien aux
articulations vieillissantes de Madouce, lui permettant 

d’entretenir ses muscles. 
Mais surtout, ces vacances sont essentielles pour le bien-être 

psychologique de nos animaux thérapeutes…Ils absorbent et 
accueillent les émotions de nos élèves et l’attitude 
réconfortante qu’ils offrent en retour leur coûtent de 
l’énergie! 

Ne pas respecter ce besoin peut entrainer des pathologies chez 
le cheval qui déprime.
Alors bonnes vacances Starlight et Madouce !
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Dans les coulisses …

Depuis un mois, de la musique accompagne
les séances en carrière, certains élèves font
de drôles de « tests » avec les chevaux :
parapluies, ballons colorés; d’autres se
déplacent sur le sable en dessinant des
figures et en prenant d’étranges postures.
Cela sent le spectacle de fin d’année!

Des indices pour le thème retenu en 2019 ?
Elles sont passagères mais parfois ô combien

envahissantes; il faut savoir les réguler et non pas les
étouffer… elles sont parfois négatives mais aussi
positives et agréables. Trouvé?

Rendez-vous le mardi 25 juin à 18h30
pour fêter une année Equi-libre de plus!
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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 la location du second cheval.

• Le Crédit Mutuel Enseignant, Le Crédit Agricole pour leur soutien et l’intérêt qu’ils nous portent…

• La fondation de médiation animale Adrienne et Pierre Sommer qui a financé pendant deux ans notre monitrice
Céline Nivelet et qui nous permet régulièrement de faire de nouvelles rencontres autour de la médiation
animale grâce à ses nombreuses activités de communication.

Pour mieux connaitre cette fondation remarquable : www.fondation-apsommer.org

• L’APEL du collège et l’OGEC qui répondent « présents » chaque année!

• Notre maréchal… pour avoir pensé à nous et nous avoir mis sur la piste d’un nouveau cheval à louer

• L’écurie du Clos Saint Maurice à Coulaines pour sa location de Starlight, au pied levé!

• L’entreprise Brique24 pour son intérêt et sa confiance…
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