
Le cheval c’est trop génial 

Classe de 4ede L’EREA 
de Ploemeur 



Le soin des pieds : un rituel
Nous sommes à la 4e séance, nous avons déjà appris beaucoup de 
choses : 

la voltige, monter à cheval, mettre une selle, donner à manger, 

panser  le cheval… 



         Le retour à la maison
Le cheval de droite vient de rentrer au pré car il était 

malade…  Ils sont tous les deux contents de se retrouver! 



J’ai choisi cette photo car Il y a Aubryan et moi dessus.   
Le cheval, c’est Origan, je l’ai déjà monté. 



Je préfère cette photo. 
Je faisais la longe .



Le travail en liberté : j’aime cette photo car on 
voit le cheval qui écoute ce que je vais lui 

demander.



Moi à cheval !!!



Photo sympa car je suis dessus: je 
brosse le cheval…



Je mets le licol sur le cheval…



Cheval blessé à la couronne
C’est moi qui l’ai douché, ensuite avec Isabelle on lui a mis de la pommade, 

puis un bandage et après on l’a ramené à son box. Alan 



Cette image m’a plu car elle représente tellement de bonheur, elle nous 
évade de toute ces  choses qui nous entourent. Un cheval est une merveille 
de la vie, il nous aide à avoir confiance en nous, il nous aide surtout à passer 
des caps. Bien sûr tout le monde peut dire que ce n’est qu’un simple cheval, 
mais non une fois dessus tout s’envole, tous ces problèmes qui peuvent 
envahir les gens peuvent disparaitre en quelques minutes! C’est dingue 
mais tout oublier et être en confiance avec ce cheval juste quelques minutes 
peut tellement nous faire du bien. Monter sur ce cheval, fermer les yeux et 
se laisser guider sans savoir où aller .. Tous le monde pense qu’un cheval est 
un animal comme les autres, mais non! Un cheval est comme un être humain : 
il doit avoir confiance en nous, comme nous bien sûr, on doit avoir confiance 
en lui. Et il te fera rêver, partir loin... Un jour le cheval sera la plus grande 
légende !! NADA
.


	Diapo 1
	Le soin des pieds : un rituel
	Diapo 3
	Diapo 4
	Je préfère cette photo. Je faisais la longe .
	Diapo 6
	Moi à cheval !!!
	Photo sympa car je suis dessus: je brosse le cheval…
	Je mets le licol sur le cheval…
	Diapo 10
	Diapo 11

