
NOS SORTIES AU CENTRE EQUESTRE
 de Lanrodec- Ecuries d’Orzel

Nous, la classe de CE2 CM1, nous avons visité le centre équestre avec Eve. On y 
trouve :
*la sellerie où on range les selles
*la fumière où on met le fumier
*le pré où les chevaux pâturent
*les boxes où on met les chevaux malades
*l’accueil où on reçoit les cavaliers
*On travaille avec les poneys dans la carrière. On va dans le manège quand il fait 
mauvais.

Clément (CM1)



On a fait le pansage d’un poney avec Eve. On commence par passer l’étrille sur le 
dos. Après, on passe le bouchon sur le dos, les membres postérieurs et la tête. Après, 
on prend le peigne pour brosser le toupet, la crinière et la queue. Après on utilise le 
cure-pied pour enlever les cailloux de la fourchette. Nous avons fait un concours de 
beauté : celui qui avait la plus belle coiffure avait gagné !

Emma (CM1)



Pour préparer son poney , on met un tapis sur son dos et, en plus, un amortisseur  
pour les poneys plus fragiles . Ensuite on installe la selle et on attache la sangle . Sur 
le poney, il faut ajuster les étriers à notre taille . Après on met le filet ,le mors dans la 
bouche du poney et les rênes sur le cou . C’ est Eve qui nous a montré comment 
faire ! Après tout ça, je peux monter sur mon poney.

Diane (CM1)

Au centre équestre, nous avons fait une promenade dans la forêt. Nous avons 
zigzagué entre les arbres. Après on a essayé de rester debout le plus longtemps 
possible sans s’asseoir. Puis on a été dans la carrière.

Rosie (CM1)



Le matin, on a travaillé sur le livret du poney-club avec la maîtresse. Nous avons 
appris du vocabulaire sur l’équipement du poney, le brossage ; l’alimentation des 
poneys… Dans ce livret, nous devions réaliser des exercices et lire.

Evan (CM1)

Nous avons pique-niqué dans le manège avec les copains et les copines. Il y avait la 
table des filles et la table des garçons. Nous avons parlé des poneys.
Après avoir fini de pique-niquer, nous avons eu le choix entre jouer au béret dehors, 
faire du dessin ou des jeux de société dans la cabane.

Lylie (CM1)



Dans le manège, on a fait un loup avec des portes. On devait empêcher des poneys de
passer dans les portes. On est allé au pas, au trot et au galop. On a adoré ! Ensuite on 
a fait du trot assis/ debout/assis/debout… Nous avons réalisé une course avec un 
anneau à rapporter dans son camp. C’était génial.

Loan (CM1)



La voltige se fait dans une carrière ou dans un manège. Pour faire de la voltige, il faut
avoir un cheval sur lequel on met un tapis. Le but du jeu est de toucher la queue, les 
oreilles du cheval, de se mettre à genou, de s’accroupir ou de se mettre debout sur son
dos. Ca nous entraîne à avoir confiance .

Gabin (CM1)



Nous avons fait du Pony-Games dans la carrière. Le Pony-Games, c’est plusieurs 
jeux à poney. Je vais vous décrire ces jeux. Dans le premier jeu, on était les filles 
contre les garçons et il fallait faire un relais au trop, et parfois même au galop. C’était
un jeu de rapidité. Dans le deuxième jeu, il y avait au moins six bâtons plantés au sol 
avec des pots dessus et une poubelle tout au bout du parcours. On devait prendre un 
pot et le mettre dans la poubelle. C’était tellement bien que je l’ai oublié ! Nous 
avons fait tout ça dans la carrière. Eve nous aidait à monter et à trotter.

Annaë (CM1)


