
REGLES DE SECURITE 

1. Invente une légende à chaque affiche expliquant ce qu’il faut faire ou ne pas faire au centre équestre. 

✓ A pied : 

         
 ………………………………………………………. …………….………………………………       ………………………………………………………. 

✓ A cheval :  

                     

…………………………………………………                        ……………………………………………………………………… 

2. Pour chaque affirmation, coche si c’est ce qu’il faut faire ou ce qu’il ne faut pas faire. 

 A faire A ne pas faire 
Pour prévenir mon poney attaché que j’arrive, je lui tape sur la croupe.   

Lorsque mon cheval est au boxe, je ferme la porte dès que je m’éloigne.   

Je ne donne pas de friandises lorsque que les chevaux sont attachés les uns à 
côté des autres. 

  

Je touche la croupe de mon cheval lorsque je monte dessus.   

Je tends les rênes pour monter.   

J’enroule la longe autour de ma main pour emmener mon cheval au pré.   

Pour lâcher un cheval au pré, je lui fais faire demi-tour et me mets face à la porte.   

Je garde des distances de sécurité uniquement à cheval.   

 

3. Relie l’attitude du cheval à la position d’oreilles correspondante. 

                                             

En colère    Attentif    Somnolent 



CORRECTIONS 

Invente une légende à chaque affiche expliquant ce qu’il faut faire ou ne pas faire au centre équestre. 

✓ A pied : 

         
  Ne pas crier   Ne pas courir    Ne pas passer trop près des postérieurs  

✓ A cheval :  

                     

Port de la bombe obligatoire !   Toujours garder les distances de sécurité (à pied et à cheval) 

Pour chaque affirmation, coche si c’est ce qu’il faut faire ou ce qu’il ne faut pas faire. 

 A faire A ne pas faire 
Pour prévenir mon poney attaché que j’arrive, je lui tape sur la croupe.   

Lorsque mon cheval est au boxe, je ferme la porte dès que je m’éloigne.   

Je ne donne pas de friandises lorsque que les chevaux sont attachés les uns à 
côté des autres. 

  

Je touche la croupe de mon cheval lorsque je monte dessus.   

Je tends les rênes pour monter.   

J’enroule la longe autour de ma main pour emmener mon cheval au pré.   

Pour lâcher un cheval au pré, je lui fais faire demi-tour et me mets face à la porte.   

Je garde des distances de sécurité uniquement à cheval.   

 

Relie l’attitude du cheval à la position d’oreilles correspondante. 

                                             

En colère    Attentif    Somnolent 


