REPERES D’APPRENTISSAGES

Circonscription :

De la Grande Section au CM2

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

De la conduite du cheval
aux activités équestres

Maternelles
Champ 1

Nom et prénom :

Champ 2
Champ 3

Date de naissance :

Champ 4

A compléter en classe de manière collective ou individuelle (case à cocher ou vocabulaire à replacer).
Mon
comportement
Niveau

Je sais trouver mon
cheval (mon poney).

Je sais aborder mon
cheval seul(e) et
l’amener au manège.

N1

N1

N2

N3

N2

N3

Je sais ramener mon
cheval à l’écurie, prendre
la selle et le filet.
N1

N2

Avec de l’aide, je sais
mettre la selle et
l’enlever.

N3

N1

N2

N3

Je sais passer les rênes
sous l’encolure, attacher
la sous-gorge et la
muserolle.
N1

N2

N3

Validation

Mes
connaissances

……….

……….

………..

…………

…………

Vocabulaire à replacer
selle – saut d’obstacles – longe – bombe – bottes
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Mes capacités motrices
Dans la pratique scolaire, il s’agira pour l’enfant de se déplacer sur un parcours imposé ou choisi,
en adaptant ses actions aux contraintes du milieu et aux réactions de l’animal.

CONDUIRE UN ANIMAL, MONTER UN ANIMAL.

Niveau 1

Je suis capable de …

Conduire mon cheval,
le diriger, l’arrêter.

Monter seul à
cheval.

Me mettre debout
sur la selle.

Monter sur le
cheval d’un
camarade.

Monter mon
cheval seul sur la
piste.

Monter mon cheval
seul par action de
mes jambes.

Diriger mon
cheval à l’aide des
rênes.















CONDUIRE ET ARRÊTER SON CHEVAL.

Niveau 2

Je suis capable de …

Je conduis mon cheval
au trot assis.

Je conduis mon cheval
au trot en équilibre.

Je conduis mon
cheval en groupe.

Je conduis mon cheval
au trot enlevé.

Je conduis mon cheval
au galop avec étriers.

Je conduis mon
cheval à terre.













FRANCHIR DES OBSTACLES ET FAIRE DE LA VOLTIGE.

Niveau 3

Je suis capable de …

Je franchis un
obstacle placé à 20
cm du sol

Je franchis un
obstacle placé à 40
cm du sol

Je fais 5 figures à
l’arrêt.

Je fais une figure
au trot.

Je fais une
descente au trot.

J’entre dans
l’allure du cheval
et je le caresse.

Je galope sans
étriers.















NIVEAU ATTEINT
J’ai atteint le niveau 1 et je suis crinière blanche si j’ai réalisé 10 compétences.
J’ai atteint le niveau 2 et je suis crinière alezane si j’ai réalisé 15 compétences.
J’ai atteint le niveau 3 et je suis crinière noire si j’ai atteint 20 compétences.
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