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« L’enfant à poney, spécificités et outils pédagogiques » 

 
 
 
 
« PÉDAGOGIE PONEY » 
AvecFabienne MORALI 

ORGANISATEUR 

CRE CVL 
 02.36.38.02.57 
secretariat@crecvl.org 

LIEU 
Parc Équestre Fédéral 
LAMOTTE-BEUVRON (41) 

P C d’Orléans 
ST CYR EN VAL (45) 

DATE 
Lundi 16/11/2020 
Lundi 07/12/2020 

TARIF 
175€/journée 
(Prise en charge possible par 
OCAPIAT pour les salariés et par 
VIVEA pour les exploitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À qui s’adresse la formation ? 
Aux enseignants de la région Centre-Val de Loire, titulaire d’un diplôme 
ouvrant droit à l’animation, l’enseignement ou l’encadrement des 
activités équestres contre rémunération et posséder une licence 
fédérale en cours de validité. 

Lieu de formation : 
Au Parc Équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Les infrastructures du Parc Équestre Fédéral sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Dans ce cas, merci de prendre 
contact avec le CRE CVL au moment de votre inscription afin de prévoir 
les aménagements nécessaires au bon déroulement de votre 
formation. 

Exposé des motifs de la formation : 
Sécuriser le parcours professionnel des enseignants en leur donnant la 
possibilité d'optimiser leur technique et leur pédagogie dans les 
différentes disciplines équestres. 
Les spécificités de la pédagogie à poney ciblée sur un public allant de la 
petite enfance à l’adolescence ne sont que superficiellement abordées 
lors de la formation initiale des moniteurs d’équitation. Étant donné le 
volume d’activité généré par la demande, il est essentiel que les 
enseignants soient en mesure d’adapter leur savoir-faire aux besoins 
des différentes tranches d’âge et aux équidés de tailles diverses qui 
leur sont consacrés. 

Objectif général de l’action de formation : 
Mobiliser différents outils pédagogiques à caractère ludique et de les 
adapter à de jeunes cavaliers évoluant à poney dans le but d’organiser 
une progression sécuritaire et attractive centrée sur l’épanouissement 
de l’enfant. 

Objectifs intermédiaires : 
OI.1 : Identifier les différents besoins de l’enfant et adapter son 
approche pédagogique aux capacités de l’enfant. 
OI.2 : Identifier les autres effets du jeu. 
OI.3 : Organiser et animer une séance en s’adaptant aux 
comportements des enfants et aux réactions des poneys. 
OI.4 : Adapter son discours pédagogique de l’enfance à l’adolescence. 

Évaluation de la formation : 
Évaluation des prérequis, des acquis et de la satisfaction par un 
questionnaire d’auto-évaluation. 
Évaluation des effets sur la pratique professionnelle via une évaluation 
à froid sous forme d’un Google Forms en fin de saison. 
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Programme de formation 

Module 1 : 7h00 

Lundi 16/11/2020 

Objectifs pédagogiques : 
 Identifier les différents besoins de l’enfant et adapter son approche pédagogique aux capacités des 

enfants. 
 Identifier les autres effets du jeu. 

Contenus :  
 Les différentes étapes du développement psychomoteur chez l’enfant. 
 Les spécificités des différentes tranches d’âge, le discours et les exigences appropriés. 
 La pédagogie active : le jeu, les différents dispositifs de mise en situation, l’aménagement de l’espace. 
 La compétition comme support pédagogique : grands principes liés aux pony-games et à l’équifun. 
 Développer le plaisir de l’enfant dans l’apprentissage 
 La gestion de la peur et /ou de l’échec par une approche ludique 
 Le jeu, moteur del’engagement de l’enfant et de la réussite 

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Matin : Présentation en salle au Parc Équestre Fédéral à Lamotte-Beuvron. 
 Après-midi : Mise en pratique au P C d’Orléans à St Cyr en Val avec du matériel pédagogique et quelques 

« cobayes » à poneys. 

Moyens d’encadrement :  
Fabienne MORALI, titulaire du B.E.E. 1, elle est la dirigeante d’un centre équestre spécialisé dans la pédagogie 
de l’enfant à poney à Villeneuve d’Ascq. Elle est également formatrice BAP puis AAE, B.E.E.S option poney, jury 
d’examen... 

Que prévoir : 
 Tenue d’équitation adaptée pour la mise en pratique l’après-midi. 
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Module 2 : 7h00 

Lundi 07/12/2020 

Objectifs pédagogiques : 
 Organiser et animer une séance en s’adaptant aux comportements des enfants et aux réactions des 

poneys. 
 Adapter son discours pédagogique de l’enfance à l’adolescence. 

Contenus :  
 Mise en situation sur le terrain : la gestion de groupe. 
 Acquisition et développement de l’autonomie, perfectionnement. 
 Individualiser sa pédagogie tout en maintenant la dynamique du groupe. 
 Identifier leshabiletés motrices conditionnant la réussite du contrat. 
 Identification du jeu ou de la mise en situation adaptée à l’objectif technique et au niveau des cavaliers. 
 Transmission des consignes techniques adaptées à l’âge du public 
 Adaptation en fonction des problématiques rencontrées 

 

Moyens & méthodes pédagogiques : 
 Matin : Présentation en salle au Parc Équestre Fédéral à Lamotte-Beuvron. 
 Après-midi : Mise en pratique au PC d’Orléans à St Cyr en Val avec du matériel pédagogique et quelques 

« cobayes » à poneys. 

Moyens d’encadrement :  
Fabienne MORALI, titulaire du B.E.E. 1, elle est la dirigeante d’un centre équestre spécialisé dans la pédagogie 
de l’enfant à poney à Villeneuve d’Ascq. Elle est également formatrice BAP puis AAE, B.E.E.S option poney, jury 
d’examen... 

Que prévoir : 
 Tenue d’équitation adaptée pour la mise en pratique l’après-midi. 
 


