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ÉDITO

Le poney-club est un nouvel univers pour l’enfant.
Il y découvre la nature, le cycle biologique des poneys, les métiers du
club.
Poney école est un véritable apprentissage de la vie avec l’animal
et du respect des règles en communauté.
En participant à Poney école, les enfants aiguisent leur curiosité,
améliorent leur équilibre et leur souplesse, développent leurs aptitudes
physiques.
A l’heure où le public, parents comme enfants, recherche des activités
ludiques et en lien avec la nature, l’équitation s’inscrit pleinement dans
ce contexte.
Saisir cette opportunité pour permettre au plus grand nombre de
découvrir le cheval et son univers est indispensable.
Serge Lecomte,
Président de la Fédération Française d’Equitation
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PONEY ÉCOLE :
LE CONCEPT
Aujourd’hui, l’offre de loisirs est importante, particulièrement vers les jeunes publics.
L’équitation en fait partie et l’activité est particulièrement adaptée pour les enfants et
pour les écoles. C’est une activité riche d’intérêt et de bénéfices qui permet de :

Favoriser la vie en société dans le respect des
autres, de la vie animale et du milieu naturel.
Donner le goût de l’acquisition et de la
transmission des savoirs.
Promouvoir les bienfaits des activités physiques et
sportives.

SON OBJECTIF :
sensibiliser les enfants de maternelle et de
primaire à l’équitation dans le cadre de leur
cursus scolaire.

Développer le goût de l’effort et des satisfactions
qu’il donne.
Valoriser l’engagement et le sens des
responsabilités
L’opération Poney école consiste à proposer une
séance découverte gratuite aux professeurs des
écoles pour les inciter à mettre en place des cycles
d’équitation scolaire réguliers. Ces ateliers permettent
de familiariser les enfants à l’univers du poney et
favorise le recrutement de nouveaux cavaliers.

L’équitation n’est pas une activité qui vient
spontanément à l’esprit des enseignants au moment
de la programmation des cycles sportifs. Poney école
participe ainsi à l’intégration de l’équitation au sein
des projets pédagogiques des établissements.
Créée en 2013, l’opération FFE Poney école est
réalisée en partenariat avec le ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports et l’USEP.

200 000 ENFANTS DÉCOUVRENT LE PONEY-CLUB GRATUITEMENT
Les clubs participant à l’action Poney école accueillent gratuitement des classes de maternelle ou
de primaire lors d’une demi-journée de découverte des bienfaits de l’équitation. Initiative de la
Fédération Française d’Equitation, Poney école permet aux enfants de profiter des richesses pédagogiques et ludo-éducatives de l’équitation et du poney-club.
Depuis son lancement, près de 1 200 poney-clubs ont participé à l’opération. Pas moins de 200 000
enfants ont pu bénéficier d’une séance de découverte gratuite de l’équitation.
Chaque année près de 500 classes se rendent dans un poney-club dans le cadre de Poney école.
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LE PONEY
ET L’ENFANT
Au contact de l’animal, l’enfant se responsabilise, essaie de comprendre le poney et
d’anticiper ses réactions. L’équitation permet de développer des aptitudes physiques,
motrices et intellectuelles, d’améliorer l’équilibre et les repères dans l’espace.

LE PONEY EST À LA FOIS ÉDUCATEUR
ET MÉDIATEUR SOCIAL
Le poney aide l’enfant dans son développement
psychomoteur, affectif et cognitif à travers les
capacités qu’il doit développer pour pouvoir le diriger
(bonne posture, concentration, précision, réflexion…).
De même, contrairement à ce qu’il vit au sein de sa
famille, où l’on veille sur lui, au poney-club c’est lui
qui veille sur le poney et qui en prend soin. Il le brosse
et le dirige de manière autonome. Il prend peu à peu
conscience qu’il est responsable du bien-être de son
poney. Il développe ainsi avec l’animal une relation
affectueuse et met en place un langage intuitif.
Une confiance mutuelle se tisse entre eux. Enfin, au
poney-club, l’enfant trouve un monde à sa mesure
pour satisfaire sa curiosité. Du fonctionnement du
club à celui du poney, le jeune cavalier apprend
beaucoup grâce à l’observation et aux expériences.
Pour comprendre son poney, il doit être attentif à ses
attitudes et apprendre à les interpréter. Il découvre
le rythme des saisons, la nature et les limites qu’elle
impose.

LE PONEY-CLUB EST UN TERRAIN
DE JEU STRUCTURANT POUR L’ENFANT
QUI GAGNE EN AUTONOMIE
ET EN CONFIANCE EN SOI
Le poney suscite l’intérêt de l’enfant et l’envie
d’apprendre. Il rencontre de nouvelles personnes
et s’adapte à un nouvel univers avec ses codes, ses
règles et son langage. L’enfant s’éveille au monde qui
l’entoure et entre à la fois en relation avec le poney
et avec les autres enfants. Il se retrouve face à des
comportements nouveaux, se découvre et vit avec les
autres ailleurs qu’en classe ou que dans la cour de
récréation. Également, monter à poney enseigne la
patience et la persévérance : il en faut pour ajuster
sa posture, dominer ses émotions et répondre aux
besoins de l’animal. L’enfant ressent naturellement
que la gestion des émotions est primordiale face à
l’animal et il la développe au fur et à mesure de son
contact avec le poney.
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DES PONEY-CLUBS
ENGAGÉS
De mars à juillet 2022, les clubs labellisés Poney-Clubs de France participant à Poney
école, accueillent gratuitement les écoliers pour des séances de découverte du monde
du poney et de l’équitation.

Les visites au poney-club font découvrir aux enfants
scolarisés en maternelle et primaire la vie des poneys,
le contact sympathique avec les animaux et les joies de
l’équitation. Les professeurs des écoles s’approprient
les atouts pédagogiques proposés par la pratique de
l’équitation. Ils organisent autour d’une sortie d’une
demi-journée des programmes scolaires en relation
avec les nombreux thèmes associés à l’univers du
poney : la nature, la faune, la flore, l’écocitoyenneté.
LA SÉANCE DE DÉCOUVERTE
Lors des séances, la classe participe à deux ateliers,
l’environnement du poney-club et les premières
foulées à poney.
Pendant qu’un groupe d’enfants appréhende les
différents espaces du club et les lieux de vie des poneys,
un deuxième se rapproche des montures, établit
progressivement le contact, puis s’élance, accompagné
d’un adulte, dans la carrière, le manège ou sur un
sentier. Les groupes changent ensuite d’activités.

DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Les Poney-Clubs de France mettent à disposition des
professeurs des écoles, des ressources ludopédagogiques, qui permettent de préparer l’activité
et de continuer à la faire vivre une fois de retour en
classe. Ces outils intègrent l’univers du poney aux
apprentissages fondamentaux.
Chaque enfant reçoit après sa séance Poney école
un diplôme et un livret illustré « Bienvenue au club »
pour prolonger l’expérience.

UN UNIVERS RICHE EN ENSEIGNEMENTS
Au-delà de la découverte de l’environnement du
poney et de l’équitation, les élèves sont amenés à
brosser les poneys pour se familiariser avec eux. Ils
découvrent tout un vocabulaire lié au pansage, au
matériel de sellerie, aux robes des poneys. Autant de
thèmes qui peuvent être introduits au préalable en
classe par les professeurs, et revus après la séance
Poney école. Ces enseignements s’étendent à la
nature, à l’alimentation des animaux, aux cycles des
saisons, aux parties du corps, au fonctionnement
biologique des poneys.

DES CLUBS LABELLISÉS
Dans le cadre de Poney école, l’accueil des classes se
fait au sein d’établissements labellisés Ecole Française
d’Equitation - Poney-Club de France. Ce label est
obtenu après visite sur site d’un auditeur qualité
de la FFE qui vérifie minutieusement 40 critères de
qualité. S’adresser à un club labellisé, c’est la certitude
d’être pris en charge par un enseignant diplômé dont
la pédagogie est parfaitement adaptée aux jeunes
enfants. C’est également l’assurance pour les écoles
d’évoluer dans un environnement sécurisé avec une
cavalerie adaptée et bien traitée.
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… ET AU SERVICE
DE L’ÉDUCATION

UNE COLLABORATION AVEC L’EDUCATION
NATIONALE
Poney école donne vie à la convention passée entre
la Fédération Française d’Equitation et le ministère de
l’Education nationale. Cette action est mise en pratique
par les établissements labellisés et par les professeurs
des écoles. L’équitation est une pratique sportive dite
« pour l’adaptation aux différents environnements »
qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs des
programmes scolaires du premier et du second cycle.
Toutes les informations sur Eduscol, le portail national
des professionnels de l’éducation eduscol.education.
fr - saisir Poney école dans le moteur de recherche.
UN PARTENARIAT FFE / USEP
L’Union sportive de l’enseignement du premier degré
(USEP) est partenaire de l’opération aux côtés de la FFE
et du ministère de l’Education nationale. En rendant
accessible au plus grand nombre la découverte d’une
activité sportive et de loisir, Poney école s’inscrit dans
le cadre des valeurs partagées par l’USEP et la FFE.
Ce partenariat permet de promouvoir l’équitation
scolaire au-delà des premiers rendez-vous co-initiés
par les écoles et les établissements équestres.
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POUR ALLER
PLUS LOIN…
Poney école est une première approche de l’équitation scolaire. Comme pour toute
activité, afin de bénéficier pleinement des innombrables richesses que peuvent apporter
l’équitation, le contact avec les poneys et l’univers du poney-club, il est recommandé
d’inscrire cette pratique dans le temps.

Quelques suggestions pour aller au-delà de la séance
de découverte Poney école.

COLLÈGE LYCÉE
L’équitation a aussi sa place au lycée et au collège.
Elle entre dans la catégorie des activités physiques de
pleine nature. Les professeurs d’éducation physique
et sportive ont le choix des sports qu’ils font pratiquer
dans le cadre de leurs cours obligatoires. Il en est de
même pour les activités extra-scolaires dans le cadre
de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire). Des
rencontres académiques et nationales d’équitation
sont organisées chaque année. L’option équitation
au baccalauréat général existe sous réserve que
l’équitation soit inscrite sur la liste académique des
sports ouverts à l’examen.

DEUX LABELS DE RÉFÉRENCE
Les cursus Sport études et Sport études excellence
regroupent 58 établissements labellisés FFE. Ils
permettent aux jeunes cavaliers de la 6ème à la
terminale d’allier le suivi d’une scolarité classique
avec la pratique intensive de l’équitation et de la
compétition.
Retrouvez tous les clubs labellisés Sport études et
Sport études excellence :
ffe.com/Rechercher-un-club

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU SPORT UNIVERSITAIRE
De nombreux clubs offrent une tarification
préférentielle aux étudiants sur des horaires dédiés. Par
ailleurs, chaque année se tiennent des championnats
régionaux et un championnat de France universitaire.
UN SITE INTERNET DÉDIÉ
Pour en savoir plus sur Poney école, rendez-vous sur
le site Internet poneyecole.ffe.com
Cet espace web, également accessible sur tablettes et
smartphones, donne les informations suivantes :
• Carte de France et outil de recherche des clubs
participants.
• Coordonnées et horaires de créneaux Poney école
de chaque établissement.
• Documents supports pédagogiques à télécharger.
LA PLATEFORME EDUSCOL
Une page Internet dédiée sur Eduscol, le portail
national des professionnels de l’éducation, eduscol.
education.fr, explique les principes de Poney école
au personnel enseignant. Il suffit de taper Poney
école dans le moteur de recherche de la plate-forme
digitale.

Pour plus d’information sur la Fédération
Française d’Equitation :
ffe.com
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PRATIQUE

LANCEMENT DE L’OPÉRATION PONEY ÉCOLE : MARS 2022 DANS TOUTE LA FRANCE.

QUI CONTACTER À LA FFE
POUR PARTICIPER ?
Inscription sur la plateforme :
poneyecole.ffe.com
Contact clubs et professeurs des écoles :
developpement@ffe.com ou au 02 54 94 46 76

CONTACT PRESSE
Fédération Française d’Equitation
Service Communication
Parc équestre fédéral
41 600 Lamotte-Beuvron
communication@ffe.com
02 54 94 46 76

