ECOLE FORMULAIRES
 LETTRE TYPE DE PROSPECTION POUR LES ECOLES
Objet mentionné sur la lettre : Proposition d’organisation de journée découverte
Cette lettre peut être adressée de manière circulaire à toutes les écoles des environs.
Pièces à joindre, selon les rapports entretenus avec chaque école.
 Au minimum, un descriptif des activités possibles au club. Il s’agit de la liste de ce que les
enfants peuvent faire dans la journée
 Si possible, une présentation du club. Ce peut être un dépliant, une brochure, une page qui
décrit le club, une copie d’article de presse qui présente le club, une description faite par un
stagiaire dans son dossier de rapport de stage…
 Eventuellement, l’argumentaire pédagogique qui figure page 5 du Dossier FFE Club ECOLE
 Eventuellement, les tarifs
 Eventuellement, un projet de convention
 TRAME DE PROJET PEDAGOGIQUE
Titre de la page : Projet pédagogique
Le projet pédagogique peut prendre de multiples formes. Ses rubriques obligées sont :
 Les objectifs que l’on peut intituler : objectifs, finalités ou enjeux éducatifs,
 Les actions, c’est-à-dire le programme d’activités proposées aux enfants,
 Les atouts pédagogiques de chaque action, c’est-à-dire ce que chaque activité va apporter à
l’enfant.
 LETTRE D’INVITATION PRESSE
Objet mentionné sur la lettre : Invitation presse
 L’invitation peut se faire par courrier, fax ou téléphone.
 L’essentiel est qu’elle soit précise sur la date, l’heure, le lieu et qu’elle indique le sujet.
 Il faut souvent relancer par téléphone suite à un courrier ou à un fax.
Voir le dossier PROMOTION pour davantage de détails.
 COMMUNIQUE DE COMPTE-RENDU PRESSE
Titre de la page : Communiqué de presse
 La première partie du communiqué répond aux questions de base : qui ? quand ? où ? quoi ?
comment ?
 La seconde partie du communiqué est la réponse aux questions proposées page 7 du Dossier
FFE Club ECOLE.
 LETTRE DE REMERCIEMENT
Objet mentionné sur la lettre : Bilan et remerciements
La facture peut être jointe à cette lettre.
 DIPLOME DE BAPTEME
A noter que les logiciels du marché proposent des modèles de diplômes. A chercher, par exemple
dans Publisher.

à

Coordonnées du club

Coordonnées de l’école

Objet : Proposition d’organisation de journée découverte
Pièce jointe : Descriptif des activités possibles

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Notre club accueille chaque année de nombreux enfants. Ils viennent goûter aux joies de
l’équitation. Au contact des chevaux et des poneys, ils apprennent à se responsabiliser et se
rapprochent de leurs racines rurales.
Le club est adhérent de la Fédération Française d’Equitation. Il dispose d’un encadrement qualifié et
compétent. Nous vous proposons d’accueillir une ou plusieurs classes, au printemps par exemple,
dans le cadre d’une journée découverte où les enfants passeraient toute la journée au club.
Vous trouverez ci-jointe la liste des activités que nous pouvons proposer. Voir les poneys et les
chevaux dans leur environnement, découvrir les métiers du cheval, sont des visites qui peuvent
déboucher sur une ouverture intéressante à développer en classe.
Nous sommes bien évidemment à votre écoute pour adapter le programme de la journée à vos
souhaits et à votre budget.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous pour venir visiter le club et mieux évaluer
quelle collaboration serait possible avec le club.
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien consacrer à notre proposition, nous vous
adressons, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, nos salutations très sportives.

PROJET PEDAGOGIQUE
REFERENCES
Le club :
La classe :
L’action :
OBJECTIFS EDUCATIFS
La pratique des activités équestres favorise le développement de l’élève :
 au plan social par une confrontation à d’autres milieux éducatifs, par des capacités d’analyse de l’environnement. Le mode
de vie dans un centre équestre entraîne des activités de groupe.
 au plan affectif car l’acte volontaire doit être nuancé pour être accepté par le poney ou le cheval, l’élève doit apprendre à
maîtriser ses réactions émotionnelles.
 au plan psycho-moteur par le développement de la maîtrise de l’équilibre, de la coordination, des dissociations
fragmentaires.
 au plan physiologique par le développement du système cardio-vasculaire, musculaire et des capacités d’endurance.
 au plan cognitif par l’acquisition de connaissances pratiques et théoriques élémentaires relatives au mode de vie du
poney et du cheval, leur utilisation, leur entretien.
L’activité équestre permet à l’élève de découvrir et d’évoluer dans un milieu où le poney ou le cheval dressé reste son centre de
préoccupation. Il pourra ainsi prendre conscience des risques nécessitant le respect des consignes de sécurité.

ACTIONS PROPOSEES

ATOUTS PEDAGOGIQUES

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4
Liste d’atout pédagogiques possibles
 Découverte de l’animal poney ou cheval
 Découverte de la nature, de l’environnement
 Découverte des métiers, des activités liées au cheval et au poney
 Connaissance du poney et du cheval, des races, du mode de vie…
 Rencontre avec des personnages qui peuvent faire partager leur expérience
 Apprentissage de la maîtrise de soi
 Apprentissage de la responsabilité
 Développement de la latéralisation, de l’équilibre, de la coordination
 Gestion des émotions
 Etc…

INVITATION PRESSE
à

Coordonnées du club

Coordonnées du journaliste

Objet : Invitation presse

Les élèves de .....................................................................................................................................
découvrent l’équitation au club ........................................................................................................
Chaque année, des milliers d’enfants découvrent avec bonheur les joies de l’équitation dans le
cadre des sorties scolaires.
Le contact avec les poneys ou les chevaux leur permet de renouer avec leurs racines rurales. Ils
découvrent un animal, un milieu, un environnement et des métiers qui les intriguent et les séduisent.
Le poney est en tête des rêves de loisirs dans tous les sondages qui s’adressent aux jeunes
enfants.
Au contact des chevaux et des poneys, l’enfant apprend à être responsable. Il développe la maîtrise
de soi.
Ces atouts ont séduit les enseignants de ............................................................................................
Toute l’équipe éducative serait heureuse de votre présence pour un reportage au club
le.......................................................................................................... de............h à .............. h
Vous pourrez interroger les enfants pour leur faire raconter leur expérience et leur demander ce qui
les a frappés.
Les points de vue du moniteur d’équitation et du maître sur leur action en commun permettront de
confronter leur expérience commune de pédagogues.
Nous profiterons de cette rencontre pour vous parler des activités prévues au club dans les
prochains mois.
Plan d’accès au club :

Programme des activités prévues :

Pour davantage de renseignements, contacter le club à l’adresse ci-dessus.

COMMUNIQUE DE PRESSE
à

Coordonnées du club

Coordonnées du journaliste

Journée exceptionnelle pour les enfants de .............................. au club de ..................................
La classe de ......................................................................................................................................
est venue avec ses maîtres(ses)........................................................................................................
passer la journée du ..........................................................................................................................
au club de .........................................................................................................................................
A cette occasion, les enfants ont pu visiter le club et découvrir la vie quotidienne des poneys et des
chevaux. Les principales activités de la journée ont été les suivantes :
A l’heure du bilan, les enfants ont massivement levé la main pour dire qu’ils souhaitaient continuer à
venir au club. Explications.
L’avis du maître / de la maîtresse :
 Organisez-vous souvent des sorties scolaires ? Pourquoi ?
 Les enfants se comportent-ils de la même façon à l’école et au club ?
 Avez-vous, vous-même, appris quelque chose en venant au club ? Quoi ?
L’avis des enfants
 Qu’est-ce que vous avez appris d’important ?
 Qu’est-ce que vous avez le mieux aimé ?
 Qu’est-ce qui vous a paru le plus impressionnant ?
 Quelles sont les phrases du moniteur d’équitation que vous avez retenues ?
L’avis de l’enseignant animateur du club :
 Qu’est-ce qui semble avoir le mieux plu aux enfants ?
 Qu’est-ce qui est le plus important à faire comprendre aux enfants ?
 Quelles sont les prochaines activités prévues au club ?

à

Coordonnées du club

Coordonnées de l’école

Objet : Bilan et remerciements
Pièces jointes : Copie articles de presse et photos

Madame,
Monsieur,

Grâce à votre engagement, la journée découverte qui a eu lieu au club a été un plein succès. Je
tiens à vous remercier d’avoir permis que cette activité ait lieu.
J’espère que les enfants ont pris plaisir à cette journée et qu’ils ont pu profiter pleinement dans le
cadre scolaire des connaissances qu’ils ont pu acquérir au club.
Toute l’équipe du club sera toujours heureuse de vous recevoir avec votre famille, notamment à
l’occasion de ...................................................................................................................................
Vous trouverez ci-joints des éléments qui vous permettront de justifier du bilan positif de cette
opération. Je me tiens à votre disposition pour étudier toute nouvelle proposition selon la même
formule ou selon d’autres modalités à votre convenance.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations très cordiales.

BAPTEME A PONEY

...........................................................
Prénom .........................................................
Date ...........................................................
Nom

Tampon du club

BAPTEME A PONEY

...........................................................
Prénom .........................................................
Date ...........................................................
Nom

Tampon du club

