Fiche
EJP h

Thème:
Module:

Equitation –hypologie
jeux de piste

saison

lieu

Toute
l’année

Cour

Objectifs
1.
2.
3.
4.

Approfondir ses connaissances autour du poney
Acquérir du vocabulaire ( hippologie)
Rechercher des informations et se repérer sur un plan
Ramener un travail exploitable à l’école

durée
2 h

Préparation
Préparer les stands et les dossiers de chaque équipe (1/2 heure)

effectif âge

but
drama

Pour aboutir son projet, le gérant demande de l’aide. Il propose de remplir
des dossiers d’ouverture de son centre hippique.
Faire 4 équipes à l’aide de mini puzzle à reconstituer représentant un dessin
de poney (1 par équipe)

finalité

déroulement

Avoir le plus de fiches avec les bonnes réponses pour le dossier final et reconstituer le puzzle (16 pièces) représentant le nouveau poney-club que le
gérant veut ouvrir.

groupe

10 à 30
À partir de
10 ans

Chaque équipe a un dossier à remplir de 10 fiches qui permettent de gagner 4 morceaux de puzzle reconstituant le poney-club du gérant.
4 équipes, 4 dossiers, 40 fiches ( 10 fiches x 4 équipes), 16 pièces de puzzle (4 pièces x4 équipes)
1. Présenter à chaque équipe les dossiers de chaque équipe
2. Chaque dossier est composé de 10 fiches par équipe (les mêmes par équipe) pouvant être rempli dans un lieu signalés sur un plan ou à découvrir par des énigmes à
résoudre.
3. Les questions des fiches sont en rapport avec le lieu ( le manège, la sellerie, les
écuries, le pré)
4. Chaque fiche rempli par l’équipe doit être signée par le gérant afin d’avoir la
seconde, ainsi de suite
Toutes les équipes passent donc successivement aux différents lieux mais jamais
en même temps.

Le gérant expose le poster géant reconstitué grâce aux recherches de toutes les équipes et les remercie de l’avoir aidés à ouvrir son nouveau centre
hippique. Il annonce l’équipe gagnante constituant un livret pédagogique.

Critères d’évaluation des objectifs
Les objectifs sont évaluables par la qualité des dossiers rendu par chacun
des enfants.

intervenant
Marie

matériel
- documentations
- dossiers
- Poster
géant

Exploitation
- exposer le
travail des enfants de retour
en classe
- approfondir les
notions d’hippologie

