FERME PEDAGOGIQUE EQUESTRE
Comment passer une bonne journée en notre compagnie ?
Chers visiteurs, petits et grands,
Nous allons bientôt vous accueillir sur notre site. Une journée conviviale, voire plusieurs, qui vous permettra
de profiter pleinement de la beauté de notre domaine et acquérir de nouvelles connaissances.
Les élèves vont découvrir notre exploitation, nos animaux et notre(nos) métier(s), il s’agit d’une visite
inscrite dans un projet d’apprentissage et non d’une sortie purement récréative. Aussi, afin que votre visite soit la
plus profitable possible nous demandons :

 aux enseignants/encadrants :
- de prévoir une tenue adaptée à une visite en centre équestre (tenue obligatoire !) soit des chaussures
fermées (bottes de pluie ou d’équitation voire chaussures montantes) et des pantalons longs (même s’il fait très
chaud car les équipements de nos poneys sont en cuir et peuvent blesser les jambes nues). Les élèves n’ayant pas
la tenue adéquate resteront sur les ateliers ludiques et théoriques !
- De prévoir le nombre d’accompagnateurs (parents bénévoles ou autres) suffisant (à définir au préalable avec les
membres de l’écurie en fonction des ateliers choisis ou programmés).
- De préparer les groupes d’élèves à l’avance en les distinguant par des étiquettes avec leur prénom et un code
couleur par groupe (nombre de groupes à définir au préalable avec les membres de l’écurie en fonction des ateliers
choisis ou programmés et du déroulement de la journée).
- De répartir les groupes et les accompagnateurs en essayant, si possible, de séparer les parents et enfants d’une
même famille afin que chaque enfant puisse évoluer dans des conditions optimales de concentration.

 aux accompagnants (parents, etc…)
- de contribuer activement à l’encadrement de votre groupe lors des déplacements sur le site, de l’habillement,
des passages aux toilettes, des repas, des travaux, de la surveillance des temps libres, etc…
- de veiller au respect du personnel de l’écurie, des animaux, des consignes de sécurité, du déroulement des
ateliers, du matériel et des locaux.
- d’être présents pour les enfants durant les ateliers tout en les laissant apprendre par eux même (évitez de
répondre à leur place ou de leur souffler les réponses par exemple). Il est très important que les enfants se
questionnent et disent ce qu’ils pensent pour comprendre et apprendre.

 à tous les visiteurs
- d’éviter de fumer ou de vapoter dans l’enceinte de l’écurie et en présence des enfants.
- D’utiliser ou de consulter de façon raisonnable votre téléphone portable (même pour prendre des photos ou
vidéos). Il est d’ailleurs préférable de prévoir une personne chargée du reportage photo et vidéo de la journée afin
de ne pas perturber et déconcentrer les enfants par des prises de vues individuelles intempestives (Attention au
droit à l’image !!!).
- Enfin, pour l’Atelier ‘‘Découverte de la Monte’’, pensez à effectuer votre demande d’autorisation auprès de
l’Inspection Académique, en respectant les délais !!!

Merci à tous pour votre collaboration et à bientôt !
L’Equipe de la Cantera

