
Fiche Activité 1 

 

Nom de la prestation : Poney, mon ami 

Nom de la structure : FERME EQUESTRE LES GRILLES 

Niveau scolaire : maternelle  

Durée de la prestation : 2 heures comprenant un atelier découverte du poney avec pansage et un 

atelier équitation en manège ou en promenade selon la météo 

Déroulement : Les enfants sont accueillis par les enseignants d’équitation qui leur présentent les 

poneys de race Shetland, parfaitement adaptés à leur taille. Ils apprennent à prendre soin d’eux, à les 

brosser en toute confiance. Accompagnés d’un adulte, ils vont ensuite les monter dans un manège 

couvert ou en promenade au bord du lac du Bourdon en fonction des conditions météorologiques. A 

la fin de l’activité poney, ils peuvent découvrir la mini ferme (lapins, canards, chèvres…) et reçoivent 

un beau diplôme de cavaliers !  

Intérêts pédagogiques : Au contact des poneys, les enfants développent leur confiance en eux, leur 

équilibre et des habilités psychomotrices nouvelles. Ils approchent la monture des chevaliers et 

princesses et découvrent de nouvelles sensations.  

Rythme de l’activité : enfants acteurs dans l’activité 

Nombre maxi d’élèves : 60 élèves maxi. 1 accompagnant  souhaité pour 15 enfants. En fonction du 

nombre d’enfants, l’activité est divisée en 2,3 ou 4 ateliers 

Gratuité pour les accompagnateurs : oui  

Disponibilité de la prestation : septembre à novembre / mars à juin. Tous les jours sauf mercredi 

après-midi, weekend et vacances zone de Paris  

Accessibilité handicapés : oui 

Toilettes sur place  

Parking car : oui  

Recommandations : chaussures de sport ou bottes selon la météo. Pantalons –  

A savoir : Salles couvertes pour repas si besoin, jeux pour enfants (toboggans…). Prêt de casques 

pour l’activité poney. Encadrement par monitrices diplômées d’Etat (4) : BEES 1er et 2ème degré, 

BPJEPS Equitation. Centre agrée Education Nationale 

Tarif : 16 euros/enfant 

 



Fiche Activité 2 

 

Nom de la prestation : Hop, à poney ! 

Nom de la structure : FERME EQUESTRE LES GRILLES 

Niveau scolaire : primaire  

Durée de la prestation : 2 heures comprenant des ateliers « pansage et soins », « voltige 

équestre », « parcours de maniabilité » et « éthologie » en fonction du nombre d’élèves 

Déroulement : Les enfants sont accueillis par les enseignants d’équitation qui leur présentent les 

poneys (tailles adaptées à chacun). Par groupe, ils découvrent comment prendre soin d’eux 

(pansage…), le matériel utilisé par les cavaliers, les notions de psychologie équine. Ils mettent ensuite 

le pied à l’étrier dans le manège couvert, apprennent à communiquer avec leurs montures pour les 

conduire sur un parcours ludique. A la fin de l’activité, ils reçoivent un beau diplôme de cavaliers !  

Intérêts pédagogiques : Au contact des poneys, les enfants prennent confiance en eux, se 

responsabilisent pour s’occuper de leurs montures, développent des habilités psychomotrices 

nouvelles. Ils découvrent de nouvelles sensations, d’autres moyens de communiquer.  

Rythme de l’activité : enfants acteurs dans l’activité 

Nombre maxi d’élèves : 60 élèves maxi. En fonction du nombre d’enfants, l’activité est divisée en 

2,3 ou 4 ateliers 

Gratuité pour les accompagnateurs : oui  

Disponibilité de la prestation : septembre à novembre / mars à juin. Tous les jours sauf mercredi 

après-midi, weekend et vacances zone de Paris  

Accessibilité handicapés : oui 

Toilettes sur place 

Parking car : oui  

Recommandations : chaussures de sport ou bottes selon la météo. Pantalons –  

A savoir : Salles couvertes pour repas si besoin, jeux pour enfants (toboggans…). Prêt de casques 

pour l’activité poney. Encadrement par monitrices diplômées d’Etat (4) : BEES 1er et 2ème degré, 

BPJEPS Equitation. Centre agrée Education Nationale 

Tarif : 16 euros/enfant 

  



Fiche Activité 3 

 

Nom de la prestation : Tous en selle ! 

Nom de la structure : FERME EQUESTRE LES GRILLES 

Niveau scolaire : Collège 

Durée de la prestation : 2 heures comprenant des ateliers « pansage et soins », « voltige 

équestre », « parcours de maniabilité » et « éthologie » en fonction du nombre d’élèves 

Déroulement : Les adolescents sont accueillis par les enseignants d’équitation qui leur présentent 

les chevaux et double-poneys (tailles adaptées à chacun). Par groupe, ils apprennent à préparer leurs 

montures (pansage, mise en place du harnachement). Dans le manège couvert ou en promenade au 

bord du lac du Bourdon, ils découvrent comment communiquer avec leurs chevaux pour les diriger. A 

la fin de la séance en selle, ils prennent soin de leurs montures.  

Intérêts pédagogiques : Avec les chevaux, les adolescents apprennent à gérer leurs émotions, à 

être à l’écoute pour développer une communication particulière. En selle, ils découvrent de 

nouvelles sensations et pratiquent une activité sportive collective.  

Rythme de l’activité : enfants acteurs dans l’activité 

Nombre maxi d’élèves : 60 élèves maxi. En fonction du nombre d’enfants, l’activité est divisée en 

2,3 ou 4 groupes 

Gratuité pour les accompagnateurs : oui  

Disponibilité de la prestation : septembre à novembre / mars à juin. Tous les jours sauf mercredi 

après-midi, weekend et vacances zone de Paris  

Accessibilité handicapés : oui 

Toilettes sur place 

Parking car : oui  

Recommandations : chaussures de sport ou bottes selon la météo. Pantalons –  

A savoir : Salles couvertes pour repas si besoin, terrains de sport (basket, volley, foot …) avec prêt de 

ballon. Prêt de casques pour l’activité poney. Encadrement par monitrices diplômées d’Etat (4) : BEES 

1er et 2ème degré, BPJEPS Equitation. Centre agrée Education Nationale 

Tarif : 16 euros/enfant 

 

  



Fiche Activité 4 

 

Nom de la prestation : Une journée avec mon poney ! 

Nom de la structure : FERME EQUESTRE LES GRILLES 

Niveau scolaire : Maternelle et primaire  

Durée de la prestation : 2 heures le matin comprenant des ateliers « pansage et soins », « voltige 

équestre », « parcours de maniabilité » et « éthologie » en fonction du nombre d’élèves et 2h 

l’après-midi comprenant une promenade à poney avec  leur préparation 

Déroulement : Les enfants sont accueillis par les enseignants d’équitation qui leur présentent les 

poneys (tailles adaptées à chacun). Par groupe, ils apprennent à préparer leurs montures (pansage, 

mise en place du harnachement). Dans le manège couvert ou en promenade au bord du lac du 

Bourdon, ils découvrent comment communiquer avec leurs chevaux pour les diriger. A la fin de la 

séance en selle, ils prennent soin de leurs montures.  

Intérêts pédagogiques : Avec les  poneys, les enfants  apprennent à gérer leurs émotions, à être à 

l’écoute pour développer une communication particulière. En selle, ils découvrent de nouvelles 

sensations et pratiquent une activité sportive collective.  

Rythme de l’activité : enfants acteurs dans l’activité 

Nombre maxi d’élèves : 60 élèves maxi. En fonction du nombre d’enfants, l’activité est divisée en 

2,3 ou 4 groupes 

Gratuité pour les accompagnateurs : oui  

Disponibilité de la prestation : septembre à novembre / mars à juin. Tous les jours sauf mercredi 

après-midi, weekend et vacances zone de Paris  

Accessibilité handicapés : oui 

Toilettes sur place 

Parking car : oui  

Recommandations : chaussures de sport ou bottes selon la météo. Pantalons –  

A savoir : Salles couvertes pour repas si besoin, terrains de sport (basket, volley, foot …) avec prêt de 

ballon. Prêt de casques pour l’activité poney. Encadrement par monitrices diplômées d’Etat (4) : BEES 

1er et 2ème degré, BPJEPS Equitation. Centre agrée Education Nationale 

Tarif : 20 euros/enfant la journée 

 


