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LIVRET RESSOURCES CULTURE CHEVAL 

 

 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
 

Ce livret a pour but d’accompagner les enseignants de cycles 2 et 3 
dans leur candidature à l’appel à projets pédagogiques Culture 

Cheval, en complément de la notice téléchargeable sur manche.fr 
 

Le dispositif comprend deux modules complémentaires et 
obligatoires qui sont à mettre en œuvre entre janvier et juin 2023 : 

1. Un module d’apprentissage en équitation (module EPS)  
2. Un module de découverte du cheval dans la Manche et des 

métiers de la filière équine 
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1. MODULE D’APPRENTISSAGE EN EQUITATION (MODULE EPS) 

Ce module est basé sur six séances en centre équestre affilié à la Fédération Française 
d’Equitation. Les séances se déroulent sur des demi-journées et doivent permettre aux 
élèves de participer à des ateliers pratiques et théoriques. Ce module est co-construit par le 
responsable du centre équestre et l’enseignant de la classe, autour d’un projet pédagogique 
(projet pédagogique n°1) détaillé faisant apparaître l’organisation pédagogique et les contenus 
d’enseignement adaptés à chaque niveau. D’autres séances en centre équestre peuvent être 
organisées et venir compléter le projet néanmoins elles ne sont pas à renseigner dans le cadre 
du dispositif culture cheval. 
 
Au regard du programme scolaire des cycles 2 et 3, ce module s’inscrit dans l’enseignement 
« éducation physique et sportive », il est co-construit entre l’enseignant et le responsable du 
centre équestre autour d’un projet pédagogique qui doit : 
- Définir un parcours de formation équilibré et progressif, adapté aux caractéristiques des 
élèves, aux capacités des matériels et équipements disponibles et aux ressources humaines 
mobilisables ; 
- Répondre aux enjeux de formation du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. Il identifie les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue 
de la scolarité obligatoire et se décline selon les cinq domaines suivants : les langages pour 
penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne 
et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques et les représentations du 
monde et de l'activité humaine ; 
- S’inscrire au sein du projet d’école et des projets de classe. 
 
Il est autorisé de réaliser un projet commun à plusieurs classes, notamment dans l’objectif de 
mutualisation des coûts de transport, il faut noter cependant que le projet pédagogique doit 
être adapté au(x) niveau(x) de chaque classe. 

1.1. Choix d’un centre équestre partenaire 

Afin d’identifier un centre équestre en capacité de recevoir votre classe, veuillez consulter la 
liste proposée en annexe 1 ou bien l’annuaire mis à disposition de la Fédération Française 
d’Equitation au lien suivant : https://www.ffe.com/#recherche-club. Les critères de choix du 
centre équestre sont nombreux : localisation, labels détenus, contenu pédagogique proposé, 
infrastructures, cavalerie, matériel, capacité d’accueil, disponibilités… 
  

Le comité départemental d’équitation de la Manche vous préconise le choix d’un club 
labellisé Ecole Française d’Equitation. Ce label engage le club à vous garantir un 
accueil organisé et attentif, des structures d’activités adaptées, des poneys et chevaux 
bien traités, des intervenants qualifiés et diplômés, un projet pédagogique adapté et une 
prise en compte professionnelle de votre sécurité. De plus, le label d’activité Poney Club 
de France vous assure un enseignement sur poneys, une pédagogie et des activités 
adaptées aux enfants et aux adolescents.  

 
L’enseignant doit obligatoirement définir avec son centre équestre partenaire un calendrier 
prévisionnel des séances (nombre de séances, nombre de trajets allers-retours). Les séances 
peuvent se dérouler sur 3, 4, 5 ou 6 jours, sur une période courte d’une semaine ou bien 
échelonnées sur plusieurs semaines. Cette proposition donne lieu à la fourniture d’un devis 
par le centre équestre et, si le trajet ne peut se faire à pied, par un transporteur. 
 
En parallèle, l’enseignant doit consulter la plateforme M@gistère 
(https://magistere.education.fr/)  afin de vérifier l’existence d’une convention signée entre la 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et le centre équestre 
ainsi que son annexe listant les intervenants extérieurs mis à la disposition des classes par le 
centre. En l’absence de convention, l’enseignant prend contact avec le CPC EPS de sa 
circonscription pour en faire établir une. 

https://www.ffe.com/#recherche-club
https://magistere.education.fr/
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1.2. Elaboration d’un projet pédagogique (projet pédagogique n°1) 

L’enseignant doit élaborer un projet pédagogique qui se base sur le programme d’activités au 
centre équestre ainsi que sur un programme d’activités en classe.  
 
Pour ce faire, l’enseignant peut utiliser le guide « Poney Ecole » mis à disposition par la 
Fédération Française d’Equitation (https://poneyecole.ffe.com/pdf/2021/guide-
enseignant.pdf/), il propose 10 thèmes d’exercices pour des enfants venus au poney-club avec 
leur classe. Le centre équestre dispose également d’outils sur leur espace club. Selon l’âge, 
le nombre et le niveau des enfants, selon la durée des séances à poney, les thèmes peuvent 
être conduits sur une ou plusieurs séances. Il n’est en aucun cas obligatoire d’utiliser cet outil. 
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’activités en classe, une proposition de 
bibliographie jeunesse sur la thématique du cheval est disponible en annexe 3. Pour toute 
réservation d’ouvrages, les enseignants peuvent s’adresser à la bibliothèque de leur 
commune. La carte et les coordonnées des bibliothèques partenaires de la bibliothèque 
départementale sont consultables sur le portail https://biblio.manche.fr/. Il n’est en aucun cas 
obligatoire d’utiliser cette bibliographie. 
 

 
Le projet pédagogique à compléter au sein du dossier de candidature en ligne (dépôt via 
l’adresse https://www.teleservices-manche.fr/culture-cheval-2022-2023/) comporte les 
rubriques et questions suivantes : 
 Intitulé du projet (décrire le contenu du projet en une ligne) 
 Objectifs éducatifs, finalités, enjeux éducatifs du projet (2 000 caractères maximum) 
 Programme des activités au centre équestre dans le cadre de 6 séances : décrire quels 

sont les ateliers proposés aux élèves lors de chaque séance (2 000 caractères maximum 
par séance) 

 Programme des activités au centre équestre dans le cadre de 6 séances : décrire quels 
sont les atouts pédagogiques et compétences développées lors de chaque séance (2 000 
caractères maximum par séance) 

 Programme des activités en classe : décrire quelles sont les activités proposées aux 
élèves en classe en lien avec le cheval et l’équitation (2 000 caractères maximum) 

 Programme des activités en classe : décrire quelles sont les compétences développées 
par les élèves pour chaque activité (2 000 caractères maximum) 

 Sur la base des activités en centre équestre et en classe : décrire quels sont les moyens 
d'évaluation des élèves pour chaque programme d'activités (2000 caractères maximum) 

 Sur la base des activités en centre équestre et en classe : décrire quels sont les moyens 
mis en œuvre pour valoriser ce projet ?  (2 000 caractères maximum) 

 Sur la base des activités en centre équestre et en classe   : décrire en quoi ce projet 
pédagogique répond-t-il aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture (2 000 caractères maximum) 

 Sur la base des activités en centre équestre et en classe : décrire en quoi ce projet 
pédagogique s’intègre-t-il au projet d’école et au projet de classe (2 000 caractères 
maximum) 

 Budget prévisionnel : décrire les dépenses et les recettes prévues dans le cadre du projet, 
avec des montants toutes taxes comprises. Le budget doit être présenté en équilibre. 

 
 
 
 
 
 

https://poneyecole.ffe.com/pdf/2021/guide-enseignant.pdf/
https://poneyecole.ffe.com/pdf/2021/guide-enseignant.pdf/
https://biblio.manche.fr/
https://www.teleservices-manche.fr/culture-cheval-2022-2023/
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2. MODULE DE DECOUVERTE DU CHEVAL DANS LA MANCHE ET DES 
METIERS DE LA FILIERE EQUINE 

Ce module est basé sur une à deux interventions sur un site (une intervention sur site 
correspond à une sortie pédagogique d'une demi-journée chez un partenaire identifié). 
Chaque intervention sur site est obligatoirement précédée d’une séance de préparation en 
classe. Ce module est co-construit entre le(s) professionnel(s) et l’enseignant de la classe, 
autour d’un projet pédagogique (projet pédagogique n°2).  
 
D’autres interventions peuvent être organisées et venir compléter le projet néanmoins elles ne 
sont pas à renseigner dans le cadre du dispositif culture cheval. 
 
Ce module s’inscrit dans les enseignements « questionner le monde » du programme du cycle 
2 et « sciences et techniques » du programme du cycle 3 et est élaboré autour d’un projet 
pédagogique qui doit :  
- S’appuyer sur un ou plusieurs secteurs de la filière équine ; 
- Répondre aux enjeux de formation du socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. Il identifie les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue 
de la scolarité obligatoire et se décline selon les cinq domaines suivants : les langages pour 
penser et communiquer, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne 
et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques et les représentations du 
monde et de l'activité humaine ; 
- S’inscrire au sein du projet d’école et des projets de classe. 
 
Il est autorisé de réaliser un projet commun à plusieurs classes, notamment dans l’objectif de 
mutualisation des coûts de transport, il faut noter néanmoins que le projet pédagogique doit 
être adapté au(x) niveau(x) de chaque classe. 

2.1. Choix d’un professionnel partenaire (ou de deux professionnels 
partenaires) 

 
Afin d’identifier une ou deux structures ou professionnels équestres pouvant intervenir dans le 
cadre du module 2, l’enseignant peut consulter la liste proposée en annexe 2 (A et B). Cette 
liste est non exhaustive et non contrainte, l’enseignant est libre de proposer d’autres 
partenaires. L’enseignant peut consulter également l’annuaire mis à disposition du Conseil 
des Chevaux de Normandie au lien suivant : https://chevaux-normandie.com/annuaire-du-
cheval-en-normandie. Les critères de choix sont nombreux : domaine d’activités, localisation, 
contenu pédagogique proposé, capacité d’accueil, disponibilités…  
 
L’enseignant doit obligatoirement définir avec le partenaire identifié : 
- la date prévisionnelle de la séance de préparation en classe : il s’agira soit d’une intervention 
du partenaire au préalable de la visite soit d’une séance sans intervenant extérieur. 
- la date prévisionnelle de l’intervention sur site (et, en fonction du projet, la date prévisionnelle 
de la seconde intervention sur site). 
 
Cette proposition donne lieu à la fourniture d’un devis par le partenaire (ou en cas 
d’intervention non facturée, d’une lettre de confirmation d’intervention ou d’une attestation 
d’engagement du partenaire, un modèle est disponible en annexe 4), et si le trajet ne peut se 
faire à pied, d’un devis par un transporteur. 
 

Optionnel : Si l’enseignant souhaite faire intervenir un second partenaire, il doit définir de la 
même manière :  
- la date prévisionnelle de la séance de préparation en classe : il s’agira soit d’une intervention 
du partenaire au préalable de la visite soit d’une séance sans intervenant extérieur. 
- la date prévisionnelle de l’intervention sur site. 

https://chevaux-normandie.com/annuaire-du-cheval-en-normandie
https://chevaux-normandie.com/annuaire-du-cheval-en-normandie
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Cette seconde proposition donne lieu à la fourniture d’un devis par le partenaire (ou en cas 
d’intervention non facturée : lettre de confirmation d’intervention ou attestation d’engagement 
du partenaire, modèle disponible en annexe 4) et, si le trajet ne peut se faire à pied, d’un devis 
par un transporteur. 
 
S’agissant du cadre réglementaire fixé par l’éducation nationale, le concours de 
professionnels, considérés comme des « intervenants extérieurs », lors d’une visite ou lors 
d’une intervention en classe, repose uniquement sur une autorisation du directeur(ice) de 

l'école. 

2.2. Elaboration d’un projet pédagogique (projet pédagogique n°2) 

L’enseignant doit élaborer un projet pédagogique qui se base sur l’intervention (ou les 
interventions) sur site et la séance (ou les séances) de préparation en classe. Pour ce faire, 
des outils sont disponibles en annexe 2 (A, B, C). Il n’est en aucun cas obligatoire d’utiliser 
ces outils.  
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un programme d’activités en classe, une proposition de 
bibliographie jeunesse sur la thématique du cheval est disponible en annexe 3. Pour toute 
réservation d’ouvrages, les enseignants peuvent s’adresser à la bibliothèque de leur 
commune. La carte et les coordonnées des bibliothèques partenaires de la bibliothèque 
départementale sont consultables sur le portail https://biblio.manche.fr/. Il n’est en aucun cas 
obligatoire d’utiliser cette bibliographie. 
 

Le projet pédagogique à compléter au sein du dossier de candidature en ligne (dépôt via 
l’adresse https://www.teleservices-manche.fr/culture-cheval-2022-2023/) comporte les 
rubriques et questions suivantes : 
 Intitulé du projet (décrire le contenu du projet en une ligne) 
 Objectifs éducatifs, finalités, enjeux éducatifs du projet (2000 caractères maximum) 
 Intervention d’un partenaire de la filière équine : décrire le programme des activités 

proposées aux élèves avant l’intervention, pendant et à postériori (2000 caractères 
maximum) 

 Intervention d’un partenaire de la filière équine : décrire les atouts pédagogiques et 
compétences développées par les élèves dans le cadre de l’intervention (2000 caractères 
maximum) 

Optionnel : Si une intervention est prévue avec un second partenaire :  
 Décrire le programme des activités proposées aux élèves avant l’intervention, pendant et 

à postériori (2000 caractères maximum) 
 Décrire les atouts pédagogiques et compétences développées par les élèves (2000 

caractères maximum) 

 Sur la base de l’(des) intervention(s) : décrire quels sont les moyens d'évaluation des 
élèves pour chaque programme d'activités (2000 caractères maximum) 

 Sur la base de l’(des) intervention(s): décrire quels sont les moyens mis en œuvre pour 
valoriser ce projet (2000 caractères maximum) 

 Sur la base de l’(des) intervention(s): décrire en quoi ce projet pédagogique répond-t-il aux 
enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (2000 
caractères maximum) 

 Sur la base de l’(des) intervention(s): décrire en quoi ce projet pédagogique s’intègre-t-il 
au projet d’école et au projet de classe (2000 caractères maximum) 

 Sur la base de l’(des) intervention(s): décrire quels sont les moyens mis en œuvre pour 
valoriser ce projet et sensibiliser les autres élèves de l’école, parents, habitants (2000 
caractères maximum) 

 Budget prévisionnel : décrire les dépenses et les recettes prévues dans le cadre du projet, 
avec des montants toutes taxes comprises. Le budget doit être présenté en équilibre.  

https://biblio.manche.fr/
https://www.teleservices-manche.fr/culture-cheval-2022-2023/
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ANNEXE 1 : LISTE DES CENTRES EQUESTRES AFFILIES FFE 2022 
(LABELLISES ET NON LABELLISES) 

Nom du club Code postal Ville 

CLUBS LABELLISES ECOLE FRANCAISE D’EQUITATION ET PONEY CLUB DE FRANCE (35) 

LE PICOTIN  50000 ST LO 

POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50009 ST LO CEDEX 

C H DE L’IF 50160 GIEVILLE 

LA TANIERE MONT SAINT MICHEL EQUITATION  50170 PONTORSON 

C E D AGON COUTAINVILLE  50230 AGON COUTAINVILLE 

BASE EQUESTRE LA TRIBU DES ESSIEAUX 50250 DOVILLE 

ECURIE LESEIGNEUR  50250 BOLLEVILLE 

MONTGARDON EQUITATION  50250 MONTGARDON 

CLUB HIPPIQUE A CHEVAL  50270 BARNEVILLE CARTERET 

C H DE GRANVILLE 50290 BREVILLE SUR MER 

CHEVAL LA LANDE COMPETITION  50290 BREHAL 

C E DE L AVRANCHIN 50300 LE VAL ST PERE 

CHEVAL PLAISIR 50300 ST SENIER SOUS AVRANCHES 

ECURIES DE LA GARE 50310 ST MARTIN D AUDOUVILLE 

COMPLEXE HIPPIQUE DES PIEUX  50340 LES PIEUX 

ASSO DES CAVALIERS DU VAL DE SEE  50370 BRECEY 

C E DE ST PAIR SUR MER  50380 ST PAIR SUR MER 

PONEY CLUB DE SAINTE COLOMBE  50390 STE COLOMBE 

C E DE STE CROIX HAGUE  50440 STE CROIX HAGUE 

LES PONEYS DU CATE  50440 GREVILLE HAGUE 

C E VAL DE SIENNE  50450 GAVRAY 

HARAS DE SIVA LAURENCE TAJA  50470 TOLLEVAST 

ECOLE D’EQUITATION DES ALMADIES  50480 STE MERE EGLISE 

ECURIES DU PARADIS  50530 ST PIERRE LANGERS 

LES TANCREDE  50570 HAUTEVILLE LA GUICHARD 

C E DE HAUTEVILLE SUR MER 50590 HAUTEVILLE SUR MER 

CENTRE EQUESTRE DU MANOIR  50600 ST HILAIRE DU HARCOUET 

ECURIES LE GOUPIL  50690 MARTINVAST 

P C C E DU VAL DE SAIRE  50760 REVILLE 

EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU  50770 PIROU 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1ec7354e31eb5c353780342e4f7be8ba70d1e7df86a18af19a40e8176e24d9d69088
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.15cedd753cd32836d93e3287b8b3f3b98bb7e3796a9716ec2f6394c70b9bd44c8645
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1fcd93409acf4a51792dd9eb6f461f62b88ebb7623388fa2060c2ae1c4e552898ae6
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.18c6a441b4db8057ff014cdb465aba7ecfd661c902e1afdb34175e9b6b6b58caf46d
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1acedb39cf39aeffc3e5ba3dc7590b9b19f689367426e5fb5ac5aa756ada7860cb1f
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1eca4d5db73e1ec78a6576b52ceef7070f99ff50dca504cae26ece4e07578c09fff1
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.17c6354e31eb5c353780342e4f7be8ba70d18cf720aafaf8a3149597352957fd56c7
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1fc686b4690d17b9a8e28867f01e75a46e8a6bcd56c3c61aa0abc6e26841d99ac224
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.16c61ceb688d91dad5fe1e9eedf5e76d21d2d59d79f805e9cc529452326473998f8f
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.18ccdb39cf39aeffc3e5ba3dc7590b9b19f6d6dbe4b14c5bc4855f37624a2c3ee134
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.12cf65fcc9db1880bf1296929c73a8cf2985477ec13b0e0f1f30bbaf96692d9a3596
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.18cc780bbda83201ee37d54f6ffc8ca08c19a6aeeece0c22e4607a59a1082a2ed777
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.11cd17eb55625aa4028b06fd809755e3a1869d4a6762d076e4c5ad99cc645c4989b9
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1dcb97170dcd143504f375a795270700904d35e852f6e0887d0db9ccc7d5159c9aa1
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.17caa3c43516c862f3a5f61ec4c4e80fe38bdae33a65f115c78f5eaf4905a70d6b10
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1bca93409acf4a51792dd9eb6f461f62b88e025e506f766430e0a46e3492200a17d0
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.18cd10d941515ad680cf33c9e14673420c28bb7623388fa2060c2ae1c4e552898ae6
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.12c6354e31eb5c353780342e4f7be8ba70d12d05bd4e15ade1f0b2cbe0872a133306
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.17c97f95ceb9b69b65e08a156b243080f30ddc6a68cdd23f6431e70797b3d2412f7c
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.14c7332a3639ea231d01f8c37f5c531d500cabfe30f8f0cc85b8645ac5f72ecccbbf
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1ecadb39cf39aeffc3e5ba3dc7590b9b19f6dc19edb852eadc01b22835184f81b08f
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1acca441b4db8057ff014cdb465aba7ecfd69bff2e65fccb11e00aa647b8d8d3ab9b
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.13c7da16d43a6c3e6f4240f7e1b70ca4dae8e7df86a18af19a40e8176e24d9d69088
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1dcf055d0b45b64c0abb824a675322974af937866b84ddf9d5c27d7bfa9be1524239
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1fcd2807c556a48189d765c001ed194c2d6aa5cb24e6383f80321ce1c5855b1ab089
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1bc62b4c7ab63d0c9481526dc0818d5cde396bcd56c3c61aa0abc6e26841d99ac224
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1cc8db39cf39aeffc3e5ba3dc7590b9b19f63f0425279b205630b65cec2da3b69bcb
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.19ca7a4e5854d8cdc5f59495d86d238a547d3c9ceb490662d27acb40a5549ad043b4
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1cc64986bf431915bbc6feb652a75639e94a6bcd56c3c61aa0abc6e26841d99ac224
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1bc9fd494cab2aa9dc67771a54e90040629c36e8d13af33df16b4c600ae552b64915
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Nom du club Code postal Ville 

CLUBS LABELLISES ECOLE FRANCAISE D’EQUITATION ET PONEY CLUB DE FRANCE (35) 

CENTRE EQUESTRE LA CHAPELLE CECELIN 50800 LA CHAPELLE CECELIN 

F E DU GUE 50800 ST MARTIN LE BOUILLANT 

PONY EXPRESS DU COTENTIN  50840 FERMANVILLE 

EARL MOYON EQUITATION  50860 MOYON VILLAGES 

VAL DE VIRE EQUITATION  50890 CONDE SUR VIRE 

CLUBS NON LABELLISES (14) 

MARIANNA RANCH 50200 ST PIERRE DE COUTANCES 

C E LE MANOIR DU LOGIS 50220 PRECEY 

ECURIES DE PATT 50250 ST SYMPHORIEN LE VALOIS 

CAVALIER AUTREMENT 50270 LA HAYE D ECTOT 

ECURIE DE MORAN 50300 ST OVIN 

CENTRE EQUESTRE DU GRAND FOUGERAY 50300 AVRANCHES 

LES ECURIES DU THAR 50320 LA LUCERNE D’OUTREMER 

ATTELAGES DE LA NICOLLERIE 50500 LES VEYS 

PONEY CLUB DRAGEY RONTHON 50530 DRAGEY RONTHON 

ART CRAC 50570 LE LOREY 

ASSOCIATION REVER REALITE 50610 JULLOUVILLE 

PONEY CLUB DE SILLY 50620 ST JEAN DE DAYE 

ANGOT GREGORY VILLAGE EQUESTRE 50700 BRIX 

BRIX EQUITATION 50700 BRIX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.15ce990924e6d6508651ab3be92ebfb7cd0a202058e0274676c9b11c4c90f8adcf78
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1eca07fda94d89bc112f055ed413a7abab908c0f039809c4f204b3d8b217f96d4892
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.18cb0cdcf87b45054a20097067735be79333d4a90fff30c4cb3a2d9eb5083d6064d1
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.1dce19e9d8b94a1cdea70e2f107442bdb8a15969c2dfb1adcd0ed7c3513138ac8e09
https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.15ca3ecc8a8950189a92099ad1ab850e7a754c2b1fafd34d0866b5c735437e358821
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ANNEXE 2 A : PROPOSITION DE SECTEURS DE LA FILIERE EQUINE 

 

Secteur de la filière équine Dans la Manche… Propositions d’acteurs à solliciter 

Santé & soins 
 

Activités liées à la santé, au 
soin et au comportement du 
cheval (secteur transversal) 

 
- 80 vétérinaires exerçant sur les équins 

- 40 maréchaux et podologues 
 
 

- Clinique vétérinaire équine 
- Ostéopathe équin 
- Maréchal-ferrant 
- Dentiste équin 

- Centre de thalasso pour équidés 

 
Sports équestres 

 
De l’élevage à la valorisation et 

la commercialisation des 
chevaux et poneys de sport 

 
Disciplines : saut d’obstacles, 

dressage, endurance, concours 
complet, horse-ball, attelage… 

 
Races : Selle-français, anglo-

arabe, pur-sang-arabe, 
Connemara, Welsh… 

- 1er producteur de Selle Français, race 
phare utilisée pour le saut d’obstacles 

avec 1237 naissances en 2017 
- Une terre de champions : Baloubet du 

Rouet, Diamant de Semilly 
ambassadeurs de la Manche sur tous les 

terrains de concours de la planète 
- Saint-Lô, « Capitale du selle français », 
avec des rendez-vous internationaux : le 

Normandie Horse Show, le Meeting 
d’Automne, le Salon des étalons… 

- Plus de 150 concours officiels par an, 
toutes disciplines et tous niveaux 

- Éleveur de chevaux de sport 
- Eleveur de poneys de sport 

- Société Hippique Rurale 
- Pôle Hippique de Saint-Lô 

- Parc équestre de Carentan Auvers  
- Centre de reproduction et 

d'inséminations SARL Haras de 
Saint-Lô 

 
Courses hippiques 

 
De l’élevage, au débourrage, à 

l’entrainement et à la 
participation aux courses 

hippiques 
 

Disciplines : trot monté, trot 
attelé, galop plat, obstacles 

 
Races : Trotteur, pur-sang 

anglais, anglo-arabe, AQPS 
 

Véritable berceau du trot et vivier de 
champions de courses hippiques avec : 

-  1 351 naissances de trotteurs et 
galopeurs en 2017 

- 57 étalons en activité en 2017 
- 15 hippodromes dans la Manche, ce qui 
en fait le territoire français le plus doté en 

équipements de courses hippiques 
- A Graignes se trouve l’Ecole des 

Courses Hippiques AFASEC, qui a formé 
notamment les champions 

Jean-Michel Bazire, Franck Nivard… 

- Éleveur de chevaux de courses 
- Entraineur de chevaux de courses 
- Etalonnier (vente de semences) 

- Hippodrome (société de courses) 
- Centre d’entrainement de 

galopeurs de Dragey-Ronthon 
- Ecurie située sur le centre 

d’entrainement 
- Centre de formation aux métiers 

des courses Afasec Graignes 
 

 
Équidés de travail, activités 
touristiques et culturelles 

liées au cheval 
 

Sauvegarde des équidés de 
territoire : de l’élevage à leur 
utilisation (tourisme, attelage, 

débardage, agriculture, art 
équestre…) 

 
Races : cob normand, âne du 

cotentin, âne normand… 

- Berceau de la race de cheval de trait 
Cob normand et de l’âne du cotentin 

- 1er Département en naissances de cob 
Normand et d’ânes du cotentin 

- Concours d’élevage de cob Normand 
organisés par le syndicat national des 
éleveurs de cob normand sur tout le 

territoire 
- De nombreuses prestations touristiques 

et culturelles 

- Éleveur de cob normand ou d’âne 
du cotentin 

- Musée (Ferme-musée du cotentin, 
musée du bocage normand…) 

- Prestataires de tourisme attelé 
- Club spécialisé dans le spectacle 

ou l’animation équestre 
- Exploitant utilisant le cheval pour 
ses travaux agricoles (maraichage, 

viticulture…) 

 
Produits alimentaires et 

cosmétiques 
 
 

-  Quelques élevages d’ânesses et de 
ponettes pour produire du lait 

- La viande de cheval est un débouché 
pour la filière chevaux lourds (chevaux 

de trait), marché d’exportation vers Italie 
et Espagne 

 

- Eleveur producteur de lait de 
jument ou lait d’ânesse, production 

de cosmétiques 
- Eleveur de chevaux de trait 
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ANNEXE 2 B : PROPOSITION D’INTERVENANTS  
(LISTE NON EXHAUSTIVE ET NON CONTRAINTE) 

Secteur 
Structure/ 

professionnel 
Localisation Coordonnées 

Modalités de 
l’intervention 

Exemples de contenu d’intervention 
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é
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Nicolas SERVOT 
Maréchal Ferrant 

St-Jean-des-
Champs 

02 33 51 82 03 
nicolas.servot@wa

nadoo.fr 

Intervention en 
centre équestre 

* Présentation du métier de maréchal 
ferrant, spécialiste du pied et de la 
ferrure, à la fois un métier du soin au 
cheval et un métier artisanal  
* Les soins pratiqués par le maréchal  
* Les différents types de fers en fonction 
des pathologies, des aplombs et des 
utilisations du cheval 
*Les outils de ferrure ou parage  
* Anatomie et fonctionnement du pied du 
cheval  
 
Si l’intervention a lieu sur site, une 
démonstration peut être réalisée par le 
professionnel : parage de sabots, ferrure 
à chaud, démonstration de forge à gaz… 

Marc BIBOLOTTI 
Maréchal Ferrant  

Avranches 02 33 68 22 81 
Intervention en 
centre équestre 

Martin SEGUIN  
Maréchal Ferrant  

St Martin le 
Bouillant 

06 88 70 60 58  
www.equitationdug

ue.com 
seguinmarechaleri

e@hotmail.fr 

Intervention en 
classe (rayon de 20 

km autour de 
Villedieu) ou dans 

son centre équestre 

Franck TABAC  
Maréchal Ferrant / 

Formateur au Lycée 
agricole de St Hilaire 

Gouvets / 
Saint-Hilaire-
du-Harcouët 

02 33 55 54 27 
franck.tabac@hot

mail.fr 
Lycée agricole :  
02 33 91 02 20 

Intervention au sein 
d’un centre équestre 
ou au Lycée agricole 

KARP TONY 
Maréchal Ferrant 

Saint-Hilaire-
du-Harcouët 

06 62 38 71 81 
t.karp@hotmail.co

m 

Intervention en 
centre équestre ou 

au Lycée agricole de 
Saint-Hilaire 

EQUI MADE : 
Dentiste équin et 
maréchal ferrant 

Nehou 
Cassandre 
FLORENS  

06 66 63 33 70 

Intervention en 
centre équestre 

* Présentation du métier d’ostéopathe 
équin :  L'ostéopathie est une discipline 
de thérapie manuelle dont l’objectif 
principal est d'aider à rétablir l'équilibre et 
l'harmonie naturelle du corps  
* Importance du bien-être équin 
 * Relation cheval-cavalier 
* Anatomie comparée homme-cheval 
* l'articulation 
* les soins au cheval  
* les différentes formes d'utilisation d'un 
équidé * Approche des différentes 
disciplines équestres 
 
Le professionnel peut présenter des 
exemples de radiographies et expliciter la 
méthode de lecture. 
Il peut proposer aux élèves un quiz ou un 
questionnaire sur l’anatomie de l’équidé. 
 
Si l’intervention a lieu sur site, le 
professionnel peut réaliser une 
démonstration de quelques techniques 
ostéopathiques et proposer aux élèves de 
pratiquer le toucher 

Virginie BELLIARD 
Ostéopathe équin 

Cérence 
https://soins-et-

toucher.com 
06 62 73 12 11 

Intervention en 
centre équestre 

Sarah MOTELLE 
Ostéopathe équin 

Juilley 06 26 37 36 74 
Intervention en 
centre équestre 

Sarafina GAUCHER 
Ostéopathe équin 

Courgeout 
(61) 

06 99 95 74 68 
sarafina.gaucher.o
steo@gmail.com 

Intervention en 
centre équestre ou 

en classe  

Quentin 
L'HOTELLIER 

Ostéopathe équin 
Bourgvallées 06 76 29 54 83 

Intervention en 
centre équestre 

Valérie MOULIN 
Ostéopathe équin 

Cherbourg-
en-Cotentin 

06 07 18 98 36 
Intervention en 
centre équestre 

Laure TIHY 
Ostéopathe 

animalier 

Longueville 
(14) 

laureosteopathean
imalier@gmail.co

m 
06 37 82 77 04 

Intervention en 
centre équestre ou 

en classe  

Marc DELAVENNE  
Groupement 
Technique 

Vétérinaire Normand 

Caen (14) 
 

Cherbourg-
en-Cotentin 

Clinique 
vétérinaire de la 

butte 
02 33 93 11 93 

Intervention en 
classe  

* Présentation du métier de vétérinaire 
* Santé humaine vs santé du cheval  
 *Notions d’anatomie, d’alimentation, de 
reproduction… 

Sophie Maisse 
Ethologie 

La Hague 
06 11 81 01 04 

maisse.sophie@g
mail.com 

Intervention dans les 
centres équestres à 

proximité de la 
Hague 

* Présentation de l’éthologie 
* Notions de respect et confiance 
mutuelle, mieux connaitre le cheval nous 
amène à l’appréhender et l’éduquer avec 
cohérence pour vivre à ses côtés dans un 
meilleur partage et une meilleure relation 
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Secteur 
Structure/ 

professionnel 
Localisation Coordonnées 

Modalités de 
l’intervention 

Exemples de contenu d’intervention 
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Pôle Hippique de 
Saint-Lô  

Yann ADAM 
directeur 

 
Site labellisé 

EquuRES 

Saint-Lô 

02 33 77 88 64 
direction@polehippi

questlo.fr 
yann.adam@polehip

piquestlo.fr 

Intervention sur 
site : visite du 

haras historique 
ou visite du pôle 
hippique pendant 

un concours  

* Visite des boxes pour découvrir les soins aux 
chevaux 
* Patrimoine, histoire du haras 
* Faune et flore du haras 
* Observer la préparation d'un cheval avant un 
concours 
* Rencontre avec un cavalier d’obstacles 
* Rencontre d’un technicien inséminateur  
* Engagement du site dans une démarche de 
développement durable (label EquuRES) 

Société Hippique 
Rurale de La 

Hague  

Laura TYPHAGNE 

La Hague 
06 89 54 58 58 

shr.lahague@gmail.
com 

Intervention sur 
site pendant un 

concours 

* présentation du site équestre  
* origine et histoire du site 
* matériel utilisé 
* missions des bénévoles   
* règles du concours hippique 
* rencontre avec des cavaliers 
* observation d’un parcours de saut d’obstacles  

Société Hippique 
Rurale de St 

Sauveur : Claudie 

BLANDAMOUR 

St Sauveur 
Le Vicomte 

06 12 16 48 40 
claudie.blandamour

@orange.fr 

Intervention sur 
site pendant un 

concours (dernier 
vendredi de juin) 

Elevage du 
Mesnildot  

Antoine HERVIEU 
Thèreval 06 07 51 29 27 

Intervention sur 
site  

* Visite d'un élevage de chevaux ou poneys de 
sport, et de l’écurie de 
valorisation/compétition/commerce si existante 
en plus de l’élevage 
* Historique de la structure, localisation, 
productions, activités, présentation de l’équipe  
* Installations, disposition des bâtiments 
* Présentation des équipements et matériel 
utilisés (tracteur, herse, broyeur, camion, 
équipements du cheval…) 
* Présentation du métier d’éleveur et des 
autres métiers exercés au sein de la structure : 
intérêt du métier, journée type…. 
* Elevage et cycle de vie de l’animal 
(naissance, poulinage, sevrage) 
* Débourrage, éducation du cheval  
* Races présentes, aptitudes, utilisations 
futures 
* Habitat des équidés, alimentation, santé, 
prise en compte du bien-être des équidés…. 
* Gestion de l’eau, respect de l’environnement, 
biodiversité des prairies, recyclage des 
déchets, valorisation du fumier… 
 
Si les lieux s’y prêtent, les enfants peuvent 
observer le comportement des équidés, les 
approcher, assister au travail d’un équidé… 
 
Le professionnel peut demander à l’un des 
enfants de réaliser une opération simple, lui 
demander comment il s’y prendrait et 
commenter avec les autres les bons 
comportements et ceux inadaptés. 
 
Le professionnel peut demander à son 
vétérinaire, ou bien son ostéopathe, maréchal 
ou autre profession de soin de venir présenter 
son métier et de réaliser une démonstration sur 
le site (échographie par un vétérinaire, ferrage 
par un maréchal, manipulation par un 
ostéopathe…) 

Elevage 
Belmanière  

Claudie 
BLANDAMOUR 

Nehou 
06 12 16 48 40 

claudie.blandamour
@orange.fr 

Intervention sur 
site ou en classe 
pour les écoles à 

proximité  

Elevage  
Longane : Anne 

Sophie MOREL 

Saint-Aubin-
de-Terregatte 

06 08 93 43 92 
https://www.elevage

-longane.com/ 

Intervention sur 
site 

Elevage Mouche 

Julien BELLET 
La Mouche 06 75 21 88 85 

Intervention sur 
site 

Elevage Chic / 
Ecuries de Quiesce 

Astrid LAVENU 
La Hague 

astridlavenu@gmail.
com 

Intervention sur 
site 

Haras d'Argouges 

Jean-Luc et 
Alexandre DUFOUR 

Vicq-sur-Mer 

02 33 23 94 87  
06 79 72 51 17 

jeanluc.dufour43@sf
r.fr 

Intervention sur 
site 

Elevage de la Luth 

Céline 
LEPELLETIER 

Brix 
07 78 38 51 10  
02 33 41 94 70 

Intervention sur 
site 

Elevage du Valon 

Jean Pierre HERPIN 
Sartilly 

02 33 48 81 63  
06 08 64 17 57 

Intervention sur 
site 

Ecurie Hériveaux  

Ingrid et Franck 
HERIVEAUX 

Saint-
Fromond 

09 60 44 92 45 
 06 62 81 22 20 

franck.heriveaux@w
anadoo.fr 

Intervention sur 
site 

Haras de l'Aubier 

Mickaël ECHARD 
Feugères 

06 62 48 82 11 
elevagedelauvier@h

otmail.fr 

Intervention sur 
site 

Elevage WISH  

Estelle CAVALLI 
Site labellisé 

EquuRES 

Carneville 

elevagewish@yahoo
.com 

http://www.elevagew
ish.com/  

06 70 38 22 71 

Intervention sur 
site 

Haras de la Chenée 

Sylvie HERDT 
La Haye 

sylvie.herdt@gmail.c
om  

06 19 56 37 19 

Intervention sur 
site 

Cheval Normandie, 
association 
d’éleveurs  

Aude LALLEMENT   

Saint-Lô 
02 33 57 79 31  
info@cheval-
normandie.fr 

 Intervention en 
classe 

* la filière sport élevage dans la Manche  
* le rôle de l’association 
* présentation du métier d’éleveur en classe  
* présentation du cycle de vie d’un cheval de 
sport 
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Secteur 
Structure/ 

professionnel 
Localisation Coordonnées 

Modalités de 
l’intervention 

Exemples de contenu d’intervention 
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Haras de la Hêtraie 

Pascal NOUE 
Cerisy-la-

Forêt  

02 33 05 57 88  
06 03 55 19 69 

haraslahetraie@ora
nge.fr 

  Intervention sur 
site : visite de mai 

à juin avec un 
nombre limité 

d’élèves 

* Visite d'un élevage de chevaux de courses 
(pur-sang anglais ou trotteur français) et/ou 
d’une écurie d’entrainement  
* Historique de la structure, localisation, 
productions, activités, équipe  
* Installations, disposition des bâtiments 
* Présentation des équipements et matériel 
utilisés (tracteur, herse, broyeur, camion, 
équipements du cheval…) 
* Présentation du métier d’éleveur et des 
autres métiers exercés au sein de la structure : 
intérêt du métier, journée type…. 
* Elevage et cycle de vie de l’animal 
(naissance, poulinage, sevrage) 
* Races équines présentes, aptitudes, 
utilisations futures 
* Habitat des équidés, alimentation, santé, 
prise en compte du bien-être des équidés…. 
* Gestion de l’eau, respect de l’environnement, 
biodiversité des prairies, recyclage des 
déchets, valorisation du fumier… 
Si les lieux s’y prêtent, les enfants peuvent 
observer le comportement des équidés, les 
approcher… 
Le professionnel peut demander à l’un des 
enfants de réaliser une opération simple, lui 
demander comment il s’y prendrait et 
commenter avec les autres les bons 
comportements et ceux inadaptés. 
Le professionnel peut demander à son 
vétérinaire, ou bien son ostéopathe, maréchal 
ou autre profession de soin de venir présenter 
son métier et de réaliser une démonstration sur 
le site (échographie par un vétérinaire, ferrage 
par un maréchal, manipulation par un 
ostéopathe…) 

Haras de la Baie  

Marin BELLOIR 
Pontorson 

Marin BELLOIR  
06 38 39 17 23 

  Intervention sur 
site ou en classe 
pour les écoles à 

proximité  

Elevage de 
Montvason 

Sauxemesnil 

Florence MASSIEU  
02 33 40 22 24 

jph.massieu@wana
doo. 

  intervention sur 
site 

Elevage des 
Glycines 

Gratot 
 Sophie 

LENGRONNE 
06 09 92 12 26 

  intervention sur 
site 

Haras de Bellevent 
Beuzeville-la-

bastille 

Pierre LEVESQUE 
02.33.21.02.02 

pierrelevesque@wa
nadoo.fr 

  intervention sur 
site  

Ecurie des corvées 
 

Site labellisé 
EquuRES 
(démarche 

développement 
durable) 

Feugères  

Anne RAULLINE   
 02 33 07 75 83 / 06 

13 43 91 43 
ecuriedescorvees@

orange.fr 

  intervention sur 
site ou en classe 
dans les écoles à 

proximité 

APAC  
(A Pied A Cheval) 

Dragey-
Ronthon 

Caroline BRESSOU  
06 08 27 78 91 

equi-
pub@wanadoo.fr 

Intervention sur 
site  

 Visite de l’écurie dans la matinée (avant 
12h30)   
* Possibilité de réserver le club-house du 
centre d’entrainement pour une présentation 
préalable 
* Visite de l’écurie d’entrainement de galopeurs 
l’après-midi  

Ecurie Sarah 
Duchesnay  

Lingreville 
sarahduchesnay@h

otmail.com 
06 18 24 73 98 

Intervention sur 
site  

 

Poney Club Les 
Oyats (PEP 50) 

Bréhal  

Anne Sophie 
FRANCOIS 

06 82 68 57 54  
02 33 61 66 21 

intervention sur 
site  

* Découverte de l’hippodrome de Bréhal (piste, 
obstacles, salle des balances…)  
* découverte du centre d’entrainement de 
Dragey 
* Intervention d’un professionnel (éleveur, 
entraineur) selon les disponibilités 

AFASEC Graignes 
– école des 

courses hippiques   

Pascal LAUNEY 
 

Site labellisé 
EquuRES 

Graignes-
Mesnil-Angot 

02 33 56 81 58   
06 38 29 11 13    

ech-
graignes@afasec.fr 

   Intervention sur 
site 

* ateliers de découverte des métiers des 
courses 
* visite du campus et de l'hippodrome 
* observation du travail réalisé par les 
apprenants 
* présentation des métiers du cheval 
* Engagement du centre de formation dans une 
démarche de développement durable 

Hippodrome du 
Mont Saint Michel 

Claude SIMON   
 Pontorson 

hippo.pontorson.mo
ntsaintmichel@oran

ge.fr 
06 31 36 49 18 

   Intervention sur 
site 

* Visite de l’hippodrome pendant une réunion 
de courses hippiques (après-midi)  
* Découverte des coulisses de l’hippodrome 
* Présentation des métiers des courses 

Hippodrome de la 
Glacerie :  Jean-

Philippe MASSIEU 

Cherbourg-
en-cotentin 

02 33 22 09 80 
courses.chevaux.ch
erbourg@orange.fr 

Intervention sur 
site 
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GALOP BAIE – 
centre 

d’entrainement de 
galopeurs 

Jean PICARD 

Dragey-
Ronthon 

06 88 04 44 23 
galopbaie@gmail.co

m 

Intervention sur 
site 

* Visite du centre d'entrainement et rencontre 
avec des professionnels durant la matinée 
* Possibilité de réserver le club-house du 
centre d’entrainement  
* pique-nique au bec d'andaine pour illustrer le 
tourisme équestre, découverte des paysages 
de la manche et rencontre avec la nature 
* Marche le long de la grève, découverte de  la 
faune, les oiseaux marins, observation des 
gravelots 

Secteur 
Structure/ 

professionnel 
Localisation Coordonnées 

Modalités de 
l’intervention 

Exemples de contenu d’intervention 
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Compagnie 
Chimères et 
singulières 

 Lucile LEBEY  

St-James 06 22 23 43 19 
   Intervention sur 

site 

* Ouverture au monde du spectacle équestre : 
chants, danses avec les chevaux de la 
compagnie 
* Découverte de l'activité circassienne en lien 
avec les chevaux, rencontre avec des artistes 
et l'art du spectacle 

 RêveRéalité   

Laura et Yannick 
SONNET   

Jullouville  
06.70.59.92.05 

reverealite@hotmail.
fr 

Intervention sur 
site 

* Initiation au spectacle à poney, voltige de 
cirque et autres animations mêlant spectacles 
et chevaux 

Elevage de la 
Vallière    

Attelages des 
Grandes marées 

Laurence et Norbert 
COULON 

Gouville-sur-
Mer 

Laurence et Norbert 
COULON 

06.75.40.20.55 
agmg50@orange.fr  

Intervention sur 
site 

* Visite commentée d'un élevage de cobs 
normands : élevage, débourrage, généralités 
relatives aux équidés, traction chevaline 
* Découverte de l'estran, des moulières et des 
parcs à huitres à bord d'un attelage tiré par 3 
chevaux de trait : comprendre l'origine des 
chevaux de trait, leur rôle autrefois, leur place 
dans notre époque.. 

Ferme équestre 
Binet-Esnol 

Montmartin-
sur-Mer 

Lydia ESNOL  
06 62 45 83 94 
infos@ferme-

equestre-esnol.fr 

Intervention sur 
site (départ de la 
ferme équestre) 

* Découverte d’une pêcherie en voiture 
hippomobile   
* Exploitation autour de la race cob normand et 
de l’élevage  

Les écuries de 
Rouges Terres 

Marine FORESTIER 
St-Amand 

06 50 42 65 55 
marine.forestier.mf

@gmail.com 
https://www.marinef

orestier.com/  

Intervention sur 
site 

* Visite de l’écurie  
* Démonstration d’un spectacle de dressage et 
numéro de voltige cosaque 

D'CLIC PHOTO FG 

Freddy GRIPPEAU 
Pontorson 

https://www.dclicpho
tofg.com 

06 45 93 73 59 

  intervention sur 
site ou en classe 
dans les écoles à 

proximité 

* Présentation du métier de photographe 
hippique 
* Possibilité de jumeler avec la découverte d’un 
site équestre (ex : hippodrome du Mont Saint 
Michel) 
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Elevage Zofé 

Béatrice NIAF  
Saint-Hilaire-
du-Harcouët 

Béatrice NIAF  
06 41 57 44 63 

https://www.zofe-
cosmetiques.com/ 

zofe.contact@gmail.
com 

   Intervention sur 
site 

* Découverte de la race irish cob 
* Notions de reproduction équine  
* Visite de la ferme avec des jeux de questions 
réponses 
* Observation de la traite des juments et 
dégustation du lait 
* Fabrication des savons : découverte de la 
saponification et des plantes pour parfumer 

Asinerie Lesane 

Hélène BELLOT 
Remilly Les 

Marais 

02 33 05 32 32 
helenbellot@lisane.f

r 
https://lisane.fr/ 

Intervention sur 
site 

* Visite de l'exploitation 
* présentation de l'anatomie de l’âne, âne vs 
cheval/poney 
* Découverte de l’âne du Cotentin et 
éventuelles autres races et notions autour du 
comportement 
* Démonstration de traite des ânesses 
* Fabrication de savons au lait d'ânesse 
* Découverte de la fabrication des savons au 
lait d’ânesse en saponification à froid 

Au domaine 
d'Esthine  

Brigitte PIEAU 

Carolles  
 

contact@audomaine
desthine.fr 

06.81.33.25.40  
09.71.04.04.29  

https://www.audoma
inedesthine.fr/ 

Intervention sur 
site 
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ANNEXE 2 C : FICHE SUPPORT POUR L’ORGANISATION D’UNE 
INTERVENTION SUR SITE 

 

Préparation de la visite sur site 
 
Le professionnel et l’enseignant déterminent l’organisation de la visite lors d’un entretien 
téléphonique ou d’une visite préalable sur site, en abordant les points suivants : 
- La ou les personnes réalisant l’intervention  
- Le niveau des enfants (âges, difficultés spécifiques…) 
- La capacité d’accueil du site (nombre d’enfants et d’adultes)  
- L’organisation de la visite (groupe, classe entière)  
- Le lieu d’arrivée et de stationnement pour le(s) bus  
- Les règles sanitaires 
- Les règles de sécurité 
- La tenue vestimentaire  
- Le contenu pédagogique de l’intervention 
- La date/période prévisionnelle de l’intervention 
- La durée de l’intervention 
- La possibilité de programmer une rencontre préalable avec les élèves, dans leur classe, pour 
introduire la visite et faire connaissance avec les enfants, ou à défaut, l’enseignant élabore 
une séance de préparation sans intervenant extérieur. 
- La facturation de l’intervention : Cette visite et/ou intervention en classe peut être facturée 
par le professionnel. Le forfait par intervention sera fonction du coût des déplacements des 
intervenants, du temps d’animation et du temps de préparation de la visite. 

 

Lors de la visite 
 
Une visite dure en moyenne une heure et comprend la présentation générale de la structure, 
une déambulation sur site voire des démonstrations accompagnées d’explications techniques 
et d’anecdotes.  
 
Avant la visite, il est nécessaire d’annoncer les objectifs de la visite, le programme et les 
consignes d'hygiène et de sécurité à respecter et éventuelles interdictions.  
 
À la fin de chaque étape abordée, l’idéal est de laisser un temps d’interrogation aux enfants, 
ou bien de demander à l’enseignant de compléter ou d’abonder sur le sujet traité. 
 
Il est nécessaire d’adapter son vocabulaire, expliquer les parties techniques par des mots 
simples, être dans l’échange par des questions.  

 

Aménagements et dispositions à prendre par le gestionnaire du site 
 
- Prévoir un espace fermé dédié à l’accueil 
- Prévoir une solution en cas de tâches urgentes à réaliser  
- Ranger les objets à risque ou isoler les zones dangereuses 
- Mettre à disposition des sanitaires, un point d’eau potable 
- Mettre à disposition une pharmacie homologuée pour les soins d'urgence 
- Assurance : La responsabilité civile professionnelle ne sera valable que si l’activité 
occasionnelle d’accueil de public est notifiée dans le contrat du professionnel. Ce dernier peut 
contacter sa compagnie d’assurance pour vérifier que son contrat multirisque professionnel 
couvre bien l’ensemble des activités organisées au cours de la visite, et souscrire une 
extension si nécessaire. 
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ANNEXE 3 : PROPOSITION DE BIBLIOGRAPHIE JEUNESSE SUR LE 
CHEVAL  

 
 ALBUMS 

Braud, Claire 

Un poney à Paris 

Ecole des loisirs 

11,83 EUR 

Richie le poney se rend à Paris pour la première fois mais la tour Eiffel est fermée. Il est déçu mais 

profite de tous les autres attraits de la capitale. Avec un plan de la ville annoté par Richie à la fin de 

l'album. 

 
Dorléans, Marie 

Course épique 

Sarbacane 

11,38 EUR 

Les jockeys s'élancent pour la grande course. Tous n'ont pas une monture ou une position 

réglementaire, mais la compétition est acharnée quand l'intrusion d'une souris sur la piste 

bouscule le peloton et le vainqueur crée la surprise. Une vision fantaisiste du monde hippique. Prix Enfantaisie 2017 

(catégorie albums). 

 
Jossen, Pénélope 

Bucéphale 

Ecole des loisirs 

4,55 EUR 

Bucéphale est un grand cheval indomptable qui a peur de son ombre. Alexandre, petit-fils et fils de 

rois, comprend l'effroi de l'animal et sait comment lui venir en aide, à condition que son père le laisse 

faire. 

 
Galing, Ed 

Henry 

Ed Galing ; illustrations, Erin E. Stead ; traduction, Christiane Duchesne 

ÉDITIONS D'EUX 

12,74 EUR 

Henry était tout blanc, costaud, robuste, avec de grands yeux tendres et une tonne d'amour. 

 
Mounier, Fabienne 

Hénon, Daniel 

Vieux cheval et les petites génisses 

MeMo 

12,74 EUR 

Vieux cheval déprime. Le fermier Martin fait tout ce qu'il peut pour lui remonter le moral mais en vain. 

Il décide alors de demander aux génisses de son pré d'aller distraire l'animal. Bien décidées à 

s'amuser, ces dernières poussent le cheval à s'introduire une nuit dans la maison du fermier. 

 
Méteignier, Alice 

Max et Marcel 

MeMo 

12,74 EUR 

A l'occasion de son anniversaire, Marcel le cheval décide avec Max de partir faire un voyage. De 

difficulté en difficulté, les moyens de transport se succèdent jusqu'à une rencontre qui fera prendre de 

l'altitude à leur périple. Mention aux BolognaRagazzi 2017 (prix Première œuvre). 
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 BANDES DESSINEES 

 
Du Peloux, Benoît 

Triple galop 

Volume 4 

Bamboo 

9,96 EUR 

Les aventures de passionnés d'équitation au sein du club hippique de Monique, monitrice peu 

féminine et râleuse. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier sur le cheval et son univers. 

 
Peignen, Judith 

Schulz, Emma 

Nouveau, Thierry 

Théa, cavalière 

Volume 1, Adieu India 

Vents d'ouest 

9,96 EUR 

A leur retour de vacances, Théa et sa soeur Pénélope apprennent que leur poney-club a changé de 

propriétaire. Théa est bouleversée par sa séparation d'avec India, sa jument préférée, et a du mal à 

s'adapter aux nouvelles méthodes de Philippe l'entraîneur. 

 
Lupano, Wilfrid 

Smudja, Gradimir 

Cheval de bois, cheval de vent 

Delcourt 

11,38 EUR 

Un roi fête son anniversaire et s'apprête à déguster son gâteau quand deux enfants chevauchant une 

monture de vent le lui dérobent sous son nez. Furieux, le roi rassemble tous les soldats du palais et se 

lance à leur poursuite sur son cheval de bois. Avec en fin de volume un jeu de l'oie. 

 
Dufreney, Laurent 

Miss Prickly 

A cheval ! 

Volume 5, Chevaux au vent ! 

Delcourt 

10,47 EUR 

C'est l'occasion d'une nouvelle sortie du club d'équitation. Flash file à toute allure, Smoussi est à la 

traîne, Xanax s'efforce de contrôler ses émotions tandis que Kara dirige tout ce petit monde pour une 

randonnée réussie. 

 

 CONTES 

 
Rottböll, Grethe 

Adbage, Lisen 

Dix petits chevaux : un conte à compter 

Casterman 

13,60 EUR 

Un album pour apprendre à compter de 10 à 1 et de 1 à 10, au rythme de la cavalcade d'un groupe de 

chevaux. 

 

 
Pilorget, Bruno 

La grande chevauchée : 22 contes autour des chevaux du monde 

Rue du Monde 

17,11 EUR 

Un recueil de contes, souvent issus de la tradition orale, célébrant le cheval et la relation entre les 

hommes et cet animal. 
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Gillot, Laurence 

Qu, Lan 

Ouli, le cheval couleur nuage : adapté d'un conte mongol 

l'Elan vert 

13,65 EUR 

La jeune Sukie recueille et soigne Ouli, un poulain blessé. Très vite, ils deviennent très proches et 

parcourent ensemble l'immensité des steppes. Sukie s'inscrit à un concours de voltige organisé par 

le Grand Kahn, un homme qui a une mauvaise réputation. 

 

 

 DOCUMENTAIRES 

 
Jackson, Tom 

Ferguson, Diana 

Le livre extraordinaire des chevaux et poneys 

Little Urban 

20,93 EUR 

Une présentation de différentes espèces de chevaux et de poneys avec une fiche descriptive pour 

chaque animal décrivant la couleur de sa robe, sa hauteur au garrot, son tempérament et son origine 

géographique. 

 
Delylle, Antoinette 

Simplissime : le livre d'équitation le + facile du monde : 6-10 ans 

Hachette Enfants 

7,23 EUR 

Une présentation de l'univers de l'équitation, pour apprendre à connaître les poneys et les chevaux, et 

bien s'en occuper. Avec des informations pratiques sur le pas, le trot, le galop, les balades ou encore 

les concours. 

 
Figueras, Emmanuelle 

Dupont, Clémence 

Le cheval 

Milan jeunesse 

8,10 EUR 

Un récit illustré qui présente la vie du mustang sauvage dans les plaines américaines, l'organisation 

de la harde, les combats entre étalons, les liens d'amitié entre les juments ou encore la naissance et 

l'éducation des poulains. Avec un poster détachable. 

 
Billot, Lauranne 

Lux, Claude 

Secrets de beauté pour mon cheval 

Vigot 

23,66 EUR 

Des conseils de toilette et de soin, notamment des techniques de pansage, ainsi que des activités pas 

à pas de mises en beauté pour améliorer l'allure et le style de son cheval de façon à la fois hygiénique 

et esthétique. 

 
Henry, Guillaume 

L'encyclopédie junior du cheval et de l'équitation 

Vigot 

22,75 EUR 

Une encyclopédie richement illustrée pour préparer les galops 1 à 4 et découvrir le cheval (histoire, 

races, langage, allures, anatomie, soins, etc.), les techniques d'équitation, les métiers du secteur, les 

équidés et les cavaliers célèbres. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

Page 17 sur 20  du livret ressources Culture Cheval  

Bulliard, Anne-Claire 

Le manuel du jeune cavalier : galops 1 à 4 : pratique équestre, soins du cheval, connaissance de 

l'animal 

Rusti'kid 

11,78 EUR 

Un guide illustré qui explique les bases de l'équitation étape par étape, du langage du cheval à 

l'équipement, en passant par les soins, la posture ou la maîtrise des différentes allures. 

 
Delylle, Antoinette 

L'encyclo de l'équitation et du cheval 

Gründ 

13,60 EUR 

Des informations, en plus de 150 entrées classées par ordre alphabétique, sur la pratique de 

l'équitation, les soins à apporter aux chevaux et aux poneys, la tenue vestimentaire du cavalier ou le 

dressage. 

 

 

 
Plet, Cécile 

Passion cheval : l'encyclo : le connaître, le soigner, le monter 

Bayard Jeunesse 

12,65 EUR 

Présentation détaillée du quotidien et du comportement du cheval et initiation aux grands principes de 

l'équitation. Les informations illustrées de témoignages sont réparties en cinq grandes rubriques 

matérialisées par des onglets de couleu 

 

 
Volant, Iris 

Chevaux : sauvages ou dressés 

De La Martinière Jeunesse 

13,56 EUR 

Une histoire des liens entre les hommes et les chevaux depuis la préhistoire. Présente l'utilisation des 

chevaux pour la guerre, l'agriculture, le transport des marchandises, leur place dans l'imaginaire et les 

arts, mais aussi les chevaux célèbres. 

 
 

Laffon, Martine 

L'équitation racontée aux enfants 

De La Martinière Jeunesse 

13,20 EUR 

Une présentation des fondamentaux de l'équitation à travers le rappel de la morphologie d'un cheval, 

l'explication des bases du dressage, la description des différents métiers liés à cet univers et des 

écoles prestigieuses, entre autres. 

 
 

 MANGA  

 
Tsutsui, Asahi 

Jumping 

Volume 1 

Editions Akata 

6,32 EUR 

Depuis sa petite enfance, Ran ne parvient pas à réussir à l'école malgré sa bonne volonté. Elle subit 

les moqueries de ses camarades et, après s'être évanouie avant un examen universitaire, elle se 

cloître chez elle. Sayuri, sa seule véritable amie, la conduit à poursuivre des études à Aomori, région 

reculée du Japon. Sa vie change lorsqu'elle se met à l'équitation. 
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 ROMANS 
 

Doinet, Mymi 

Les aventures d'Anouk et Benji 

Un cheval si génial 

Nathan Jeunesse 

5,64 EUR 

Anouk est à Deauville, chez son cousin Enzo, dont le père est éleveur de chevaux. Malheureusement, 

l'ambiance n'est pas à la fête : le poulain préféré du petit garçon va être vendu ce week-end. Mais, il y 

a une panne de courant pendant la vente aux enchères, et quand la lumière revient, le poulain d'Enzo 

a disparu. Anouk et Benji, son chien, partent à sa recherche. 

 
Allouche, Sylvie 

Ethan et Orion 

Syros 

9,05 EUR 

Ethan s'est enfui de l'orphelinat et, épuisé, s'endort en grelottant dans les bois. Il se réveille enveloppé 

d'une douce chaleur. Un grand cheval blanc est venu le réchauffer et révèle à l'enfant qu'il possède le 

don très rare de comprendre les chevaux. 

 

 
Morpurgo, Michael 

Mauvais garçon 

Gallimard-Jeunesse 

7,74 EUR 

Un jeune garçon difficile est placé en maison de correction. Lors de ses exercices quotidiens, il longe 

avec bonheur l'enclos des chevaux. Le responsable des écuries le remarque et lui confie Dombey, un 

cheval ayant subi de mauvais traitements. Une relation de confiance et une véritable amitié 

s'instaurent entre le garçon et l'animal. 

 
Varner, Kristin 

Un concours plein d'obstacles ! 

Rue de Sèvres 

11,38 EUR 

Férue d'équitation, Kati aime retrouver son cheval au haras. Pourtant, victime de brimades des autres 

filles qui se moquent d'elle lorsqu'elle tombe ou de son physique, elle préférerait que sa meilleure 

amie Becky soit à ses côtés. Heureusement, la situation s'améliore 

 

 
Yeoman, John 

Le petit cheval de cirque 

Little Urban 

7,28 EUR 

Les jumeaux Victoire et Thomas Joly ont acheté à la foire un petit cheval de cirque qui, plutôt que de 

les conduire à l'école, se rend en classe avec eux. Quand l'argent vient à manquer, les enfants partent 

pour Londres en espérant faire engager leur petit cheval par le cirque de Mr Crumble. 

 
Alix, Cécile 

Tarzan, poney méchant 

Un amour de compète 

Poulpe fictions 

9,05 EUR 

Le poney-club participe à un concours d'équitation. Pour Tarzan, sauter les haies et se mesurer à des 

chevaux prétentieux est une corvée sans nom. Heureusement, ce rendez-vous lui permet de se 

rapprocher de Leïka, la ponette qui fait battre son coeur. 
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Baussier, Sylvie 

Mystères à Versailles 

Le cheval inconnu 

Nathan Jeunesse 

6,55 EUR 

Louise et Nicolas découvrent un cheval, blessé par un coup de cravache, en pleine forêt de Versailles. 

Ils mènent l'enquête pour déterminer d'où il provient. 

 

 
Rigal-Goulard, Sophie 

Quatre soeurs à cheval ! 

Rageot 

11,92 EUR 

Cet été, Lou, Laure, Lisa et Luna passent les vacances en Camargue. C'est l'occasion de vivre au 

rythme des chevaux. Tandis que Lisa s'entraîne pour le galop 2, Lou nettoie les stalles et Laure tente 

d'initier son amie Justine aux plaisirs de l'équitation. Mais Fioco, l'étalon du haras, disparaît. 

 

 
Cousseau, Alex 

Mon frère est un cheval 

Mon cheval s'appelle Orage 

Rouergue 

5,46 EUR 

Elvis naît le même jour qu'un poulain avec lequel il va grandir en Mongolie, Pourtant ses parents 

aimeraient le vendre pour avoir de l'argent. Dans le second roman, Sarantoya reçoit un cheval en 

cadeau d'anniversaire. Elle l'appelle Orage et part en voyage avec lui à travers la Mongolie. 

 
Baussier, Sylvie 

Perrier, Pascale 

Les carnets de Zoé et Gabin 

Silence, chevaux sauvages 

Oskar éditeur 

8,14 EUR 

Gabin et Zoé partent en Mongolie avec leur mère, photographe animalière, et Fred, un éthologue, afin 

d'assister au Naadam, festival traditionnel, et plus particulièrement à la course de chevaux disputée à 

cette occasion. Ils sont hébergés par des nomades du désert de Gobi, lesquels préparent l'événement 

et veillent sur les chevaux sauvages réintroduits dans la région. 

 
Dedieu, Thierry 

Le cheval qui galopait sous la terre 

Thierry Magnier 

3,55 EUR 

Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, Grand-Gris, qui travaille sous terre depuis 

plus d'un an. Ce dernier rêve de retourner galoper dans sa grande prairie. 

 

 

 
Donner, Christophe 

Tempête au haras 

Ecole des loisirs 

5,28 EUR 

Jean-Philippe grandit dans un haras et se passionne pour les chevaux. Tout comme ses parents, il 

espère monter Tempête, une jeune pouliche qui promet d'être un crack. Mais, un soir d'orage, la vie 

du jeune garçon bascule. 
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ANNEXE 4 : MODELE D’ATTESTATION D’ENGAGEMENT D’UN PARTENAIRE 
(EN CAS D’ABSENCE DE CONTRIBUTION FINANCIERE) 

 
 

 
ATTESTATION D’ENGAGEMENT D’UN PARTENAIRE DANS LE CADRE  

DU DISPOSITIF CULTURE CHEVAL 2022-2023 
 
 
 
 
 
Par la présente, (nom du partenaire), représenté(e) par (nom du représentant légal) 

s'engage à participer au module de découverte du cheval dans la Manche et des métiers de 
la filière équine porté par la classe de (niveau(x) de la classe) de l’école de (nom de l’école) 
située sur la commune de (nom de la commune) dans le cadre du dispositif Culture Cheval du 
Département de la Manche dans le cadre de l’année scolaire 2022-2023. 

 
 
En tant que partenaire, ma structure entend assumer l’intervention (ou les interventions) 

suivante(s), telle(s) que définie(s) dans le projet pédagogique co-construit avec (nom de 
l’enseignant(e)) :  : 

- description d’un module de l’intervention 
- description d’un module de l’intervention 
- description d’un module de l’intervention 
- …………. 
 
 
L’intervention est prévue le (date prévisionnelle de l’intervention) 
 
 
 

Signature: … … … … … … … 
 
 
 
 

(Représentant légal) 
 

Date: … … … … … … 
 


