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un poney 
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J’apprends à dessiner... 
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J’apprends à dessiner... 
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l’étalon 
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la jument et son poulain 
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la selle le filet 
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le cavalier 

la bombe 

le pantalon de cheval 
gilet de protection pour le cross 

les gants 

les bottes 
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la cravache 



  

L'étrille en acier, en caoutchouc ou en plastique, dé-
colle le plus gros de la boue et de la poussière. Elle  
s'utilise sur les parties charnues uniquement. 
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le pansage 

La brosse dure également appelée bouchon, élimine la 
saleté, la poussière, les poils. 
Le cure-pied sert au nettoyage des pieds. 
L'éponge s'emploie pour nettoyer les yeux, les naseaux 
et les parties génitales du cheval. 
Le peigne sert au toilettage des crins. Attention à ne 
pas casser les crins. 
Le seau sert au nettoyage de la queue. 
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le pas 

Allures 

Il y a trois allures différentes. 

Le pas : un pied par un pied. Postérieur droit, anté-
rieur droit, postérieur gauche, antérieur gauche. 

Le trot : deux pieds par deux pieds en travers. Posté-
rieur droit et antérieur gauche après antérieur droit 
et postérieur gauche. 

Le galop :  

C 'est l'allure la plus rapide, entre 20 et 30 km par 
heure avec des pointes qui peuvent atteindre 60 km 
par heure. Le galop est une allure sautée , à trois 
temps  suivis d'une période en l’air.  
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les allures 
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le trot 

le galop 
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les couleurs 
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Quelle est la couleur de la robe de ton poney ? 

L 



  

la tête 
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Les mots à écrire dans les boîtes : 

les postérieurs - les antérieurs - la queue - le 

chanfrein - la crinière - le sabot - les naseaux 

- le garrot - la bouche - le ventre - l ’épaule -  

la croupe - le toupet - les oreilles 



  

L’alimentation 

Le poney mange des granulés d'orge et 
d'avoine. On peut aussi donner du foin et de 
la paille, de l'herbe. On ajoute des vitamines et 
une pierre à sel. 

Il ne faut pas donner du blé parce que ça le 
fait gonfler. 

On lui donne aussi des friandises, du sucre, 
des pommes. Le poney est un herbivore parce 
que ce qu'il préfère manger, c'est l'herbe.  
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le wigwam 
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ou teepee 

le kayak 


