
l’équitation, 
un exposé de Camille et Penelope, décembre 2013 

 
Camille a pratiqué l’équitation et Penelope pratique l’équitation. 
Toutes les deux aiment beaucoup les chevaux. 
 
L’équitation ce sont des techniques de conduite du cheval par l’homme. 
Le mot vient du latin « equitare », qui veut dire aller à cheval. 
On peut dire que l’équitation existe depuis que le cheval a été domestiqué par 
l’homme. 
 
L’équitation peut être à la fois de l’art (comme dans le cirque), de la compéti-
tion (comme dans les courses et concours) et du loisir (comme dans les bala-
des à cheval). 
 
Il y a de très nombreuses formes d’équitation. 
 
L’équitation peut être dangereuse surtout en cas de chute. 
 
Penelope est inscrite dans un club équestre et elle y apprend tout ce qu’il faut 
pour connaître et soigner les chevaux et devenir une bonne cavalière. 
Elle passe des diplômes de cavalière qui s’appelle des galops. 
 
Pour le soigner, le monter c’est important de connaitre les différentes parties 
du cheval : 

Important : 
Un cheval n’est pas fait pour vivre seul. 
Il a besoin de la compagnie d’autres chevaux et a besoin que son maître, sa 
maîtresse s’occupent de lui chaque jour. 
Il a donc besoin de soin chaque jour pour rester en forme et en bonne santé. 

quelques robes : 
pelage du cheval 

noir 

alezan 

isabelle 

Pie 
…………………………. 

Et il y en a bien 

d’autres... 
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Le pansage : 

C'est la partie la plus importante des soins car elle permet de vérifier si le cheval n'est pas 

blessé. Qu'il soit monté ou non, le pansage doit être réalisé tous les jours. Si le cheval est 

monté il doit être pansé avant et après la séance. 

Utiliser les brosses dans l'ordre suivant : 

    1) L'étrille se passe uniquement sur les parties charnues comme la croupe, le ventre, le 

dos... Elle permet de décoller la saleté. 

    2) Le bouchon (ou brosse dure), permet d'enlever le plus gros de la saleté et de démêler 

les crins. Il se passe sur tout le corps sauf la tête. 

    3) La brosse douce permet de nettoyer la tête du cheval, et de lustrer le poil sur tout le 

corps. 

    4) Le cure pieds sert à enlever la saleté accumulée sous le sabot. 

 
Le cheval peut être dans un pré,  
dans un box, dans un club,  
mais il a besoin d’attention. 
 
Un bon cavalier s’occupe de son cheval, 
le soigne, lui fait faire de l’exercice,… 
C’est une responsabilité. 
 

les brosses 


