
Animer un atelier bricolage-
recyclage et créer une exposition 

 

Animer un atelier bricolage-recyclage 

Le matériel usagé finit souvent à la déchetterie. Pourtant, avec un peu 
d’imagination, on peut lui trouver une seconde vie. Lors d’un temps dédié, 
réunissez vos cavaliers autour d’un ou plusieurs projets qui leur permettront 
d’apprendre certaines techniques de bricolage et de recyclage tout en 
s’amusant tous ensemble. Veillez à ce que ces activités soient sécurisées et 
adaptées à l’âge de chacun. 
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Voici quelques exemples :  

- Organisez un atelier de réparation du matériel ou des 
espaces de vie des chevaux - clôtures, peinture des boxes, 
etc. N’hésitez pas à demander l’aide d’un sellier-bourrelier 
pour les cuirs. 

- Les fers usagés peuvent être réutilisés dans la sellerie 
comme porte-filet - pour les soudures, demandez son aide 
au maréchal-ferrant -, dans la salle de club comme porte 
manteau, comme cadre photo ou simplement comme 
élément décoratif.  

- Fixés au mur du box, les vieux bidons peuvent être 
découpés pour servir d’auge et les seaux percés ou abîmés 
réutilisés comme porte seau.  

 

- Les ficelles à ballots, pour lesquelles les solutions d’élimination 
n’existent pas, peuvent servir en randonnée sur les lignes d’attaches. 
Tressées, elles permettent aussi d’accrocher une pierre à sel ou de 
créer une longe. 

- Les vieilles muserolles peuvent être réutilisées afin de créer des licols 
de présentation style « Show » de pur-sang arabe. 

- Les cravaches peuvent être coupées et, assemblées à de la ficelle à 
ballot, peuvent servir de porte-couverture devant les boxes des 
chevaux. 

- Servez-vous de vieilles selles d’équitation afin de créer des 
« tabourets selle de cheval » : http://www.deco.fr/videos-deco/video-
463741-atelier-deco-un-tabouret-selle-de-cheval.html 

- Retrouvez diverses idées ici. 
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http://www.deco.fr/videos-deco/video-463741-atelier-deco-un-tabouret-selle-de-cheval.html
http://www.deco.fr/videos-deco/video-463741-atelier-deco-un-tabouret-selle-de-cheval.html
http://www.le-site-cheval.com/articles/trucs-astuces/bricolages-01.php%23balancoire-cheval


 

Créer une exposition 

La Semaine Européenne du Développement Durable peut être l’occasion de 
valoriser les savoir-faire et l’esprit créatif de vos cavaliers. Vous pouvez 
reprendre les idées ci-dessus ou bien utiliser du matériel varié dont vous ne vous 
servez plus - bouchons en plastique, sacs plastiques, bouteilles en plastiques, 
cartons, bouchons de liège, bouts de bois, d’écorce, paille, tapis d’équitation, 
licols, filet, etc. - afin de réaliser des tableaux, figurines, décorations, etc. - sur le 
thème du cheval et de l’équitation. 

Installez une pièce dédiée avec tables et chaises à disposition, ainsi que le 
matériel qui devra être utilisé pour la création. N’oubliez pas de fournir le 
matériel annexe - colle, ciseaux, peinture, ficelle, scotch, feutres, etc. - ainsi que 
des protections - gants en plastique recyclé, feuilles de journal pour couvrir la 
table et la personne, etc. 
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Une fois les œuvres terminées, vous pourrez inviter les cavaliers et 
parents du centre équestre, voire les habitants des communes 
voisines, à venir voir l’exposition ! 
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