
ACTUALITES

SORTIE PLEINE NATURE A LA
RENCONTRE DES CHEVAUX ;
 « L’ÉQUITHÉRAPIE ».

Ce projet a été monté par deux professionnelles du SESSAD
SELIA en février 2022 : une éducatrice et une psychologue.

OBJECTIF :

Développer les capacités d’attention et de concentration des jeunes.
Favoriser un travail des sens, de la reconnaissance et appropriation des stimuli
sensoriels.
Développer la confiance en soi par le biais du cheval.
Apprendre à tisser une relation de confiance avec le cheval.
Travailler au développement des compétences sociales avec la prise en compte
d’autrui, le respect et développer les capacités relationnelles.

Découverte du monde équestre :
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ACTUALITES

Premier contact avec les chevaux :
Elle nous a présenté aux chevaux en donnant leur prénom et l’âge, puis les enfants ont pu
choisir les chevaux dont ils s’occuperaient aujourd’hui. Ouf 😊 aucune discorde entre
jeunes, chacun a pu faire un choix bien distinct.
Le premier contact s’est fait par des caresses, des bisous, des touchers avec l’aide de
Delphine.

« Alban » (le prénom a été
changé) était très excité et
semblait être en confiance vis-
à-vis du cheval, rapidement il
s’est mis à faire des bisous,
tout en étant très interrogatif
sur son alimentation et son
environnement.

Nous avons fait la connaissance de Delphine, qui nous a dicté les règles et
les conduites à tenir auprès des chevaux : parler doucement, animaux
sensibles, ne pas courir et écouter les consignes des adultes.
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ACTUALITES

Toilettage et équipement :
Les enfants ont nettoyé et brossé leurs chevaux.
« Alban » s’est montré très doux vis-à-vis de son cheval
en désirant bien faire et le rendre beau, il a pris le
temps nécessaire pour le brosser. 

Apprentissage de la montée sur le cheval, apprentissage de l’arrêt et de la conduite à
travers des plots :
« Alban », est monté sans appréhension sur le cheval et en écoutant bien les
consignes. Accompagnés par Delphine ils ont exécuté les exercices « de l’arrêt et de la
conduite » avec réussite. 
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