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Je découvre 
LE PONEY-CLUB

Mets le bon numéro à côté  
de chaque nom de lieu.

•  Combien de BOXES sont-ils  
visibles sur le dessin ?

•  Combien de poneys y-a-t-il 
dans le MANÈGE ?

 BOXES
 CARRIÈRE
 MANÈGE
 ACCUEIL

 STABULATION 
 PRÉ
 FUMIÈRE
 SELLERIE
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SécuritéMets les bons mots à la bonne place :RÊNES, BRUSQUES, ÉCOUTER, DERRIÈRE, PRÉVENIR, 
CASQUE, CRIER, MANGER, COURIR1. Il faut         le moniteur.2.  Il ne faut pas       , ni                    autour 

des poneys.
3.  Il faut                              le poney avant de  

s’approcher de lui.
4.  Il ne faut pas faire de gestes    .
5.  Il ne faut pas rester juste                     

le poney.
6.  Il ne faut pas donner à       aux poneys.
7.  Il ne faut pas laisser les   traîner par terre.
8.  Il faut toujours mettre un          pour monter  

à poney.

Jeu 3

VRAI
ou

FAUX ?

vrai
vrai

vraifaux faux faux

La sellerie est entre 

le MANEGE et la CARRIERE. Le tableau d’affichage est devant  

le CLUB-HOUSE.

La STABULATION est loin 
du PRE. 

Pour ta première séance d’équitation, tu vas apprendre 

à t’occuper du poney et à le monter. Tu vas aussi décou-

vrir un nouvel univers : le poney-club. 

Ici tout est prévu pour l’accueil des cavaliers et pour 

le confort des poneys. Chaque lieu a son utilité. 

Et toi, sais-tu te repérer au poney-club ?

Retrouve toutes les réponses pages 22 et 23

Bonjour,  
je m’appelle Trop Top. 
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Mets une croix en face de la bonne réponse



JE PRENDS SOIN
de mon poney

Avant de monter ton poney, tu dois 
d’abord le brosser pour le nettoyer.

On appelle cela le pansage. En général, les poneys aiment 

le pansage. C’est un vrai massage pour eux ! 

Cette étape est importante car elle vous permet, à ton 

poney et à toi, de faire connaissance.

le sais-tu ?
La crinière pousse d’un centimètre environ tous les mois. Le poney a des poils plus longs et plus fournis en hiver. Il perd ses poils au printemps, dès que la température remonte.

VOCABULAIRE
Le licol se met sur la tête du poney.  

Il a une boucle pour fixer la longe.

Il permet de mener le poney ou de

l’attacher.
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SA - PA – GE - NRI – TE – AN – EUR

✓ croupe en bleu
✓ dos en jaune
✓ garrot en rouge
✓ crinière et toupet en vert
✓ queue en bordeaux

✓ tête en rose
✓ ventre en marron
✓ membres antérieurs en violet
✓ membres postérieurs en orange
✓ sabots en noir

Relie chaque outil aux parties du corps sur lesquelles il s’utilise.

Colorie chaque partie du corps 
avec la bonne couleur : 

Aide Trop Top à remettre les lettres dans le bon ordre pour former des mots : 

Jeu 1

Jeu 2

Jeu 3

RE- CU - EDS - PI RE - CRI - E - NI

peigne
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Mon poney-club :




