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Un poney ou un âne dans votre école 
 
Des initiatives telles que l’hippo ou l’asino-thérapie ont fait la preuve de leur efficacité 
thérapeutique. L’enfant peut retrouver son bien-être à la simple compagnie de ces animaux. 
Elles ont différents aspects : Physiques, psychologiques, mais aussi affectifs et relationnels. Le 
cheval calme et évite le stress. L’enfant doit apprendre à se positionner à côté du cheval et en 
selle, à mieux "habiter" son corps et à l'utiliser pour faire se déplacer le cheval. Travail de 
confiance en soi toujours dans le respect de la personne, de sa différence et dans le respect du 
cheval.  
 
Il n’y a pas que les enfants malades qui puissent tirer profit du contact du cheval ! 
 
L’animal a une grande influence sur la vie de l’enfant : éducation à la vie, aux responsabilités, 
influence importante et positive dans les premières expériences de la vie, dans le 
développement de la vie psychique. 
 
Le cheval, et plus particulièrement le poney, pourrait avantageusement être intégré de 
nombreuses façons dans les écoles : lors d’animations (fancy-fair), d’activités sportives (voltige, 
balades au pas…) 
 
Le cheval ne laisse pas indifférent, il a sa place dans nos rêves. Il est l’emblème de marque de 
voitures, de vêtements ou d’autre produit car il chargé de toute une symbolique. Il est aussi 
reconnu comme un athlète, partenaire sportif de l’homme.  
 
Mais parfois nous oublions pourquoi il est indissociable de notre patrimoine, pourquoi il a 
participé à notre évolution : Parce qu’il était source d’énergie, moyen de transport, vecteur de 
mobilité ! Parce que le cheval est utile ! 
 
C’est pourquoi on peut parfaitement intégrer le cheval dans le cadre d’un cours, par 
exemple de biologie (le cheval est un mammifère…), de langue ("mijn vrienden de 
paarden") ou d’histoire… que l’enfant n’oubliera jamais. 
 
Les Editions PANINI et Equi-Info-Développement proposent  
1° de faire un inventaire des différentes activités possibles 
2° de les tester sur le terrain avec l’aide, entre autres, des Cavaliers d’Autre Chose  
3° de contacter (en collaboration avec la Fédération Francophone d’Equitation et 
d’Attelage de Loisir) les clubs, cercles, associations équestres et poneys clubs 
intéressés par les proposer aux écoles 
 
Equi-Info-Développement vous invite également à participer aux 
tombolas qui permettent d’ acheter du matériel didactique pour 
cet "hippo-enseignement" (voiture d’attelage de différents types, 
engins agricoles traditionnels mais adaptées à des ânes ou 
shetlands, surfaix de voltige…) et de compléter du montant 
nécessaire le remboursement éventuel d’un transport qui serait 
d’un coût trop élevé pour une école.  


