
Les rencontres écoLe en seLLe mises en œuvre par L’usep et 
La ffe sont L’aboutissement d’apprentissages moteurs, sociaux, 

affectifs et cognitifs que La pratique de L’équitation a poney 
permet d’acquérir. ces rencontres favorisent un déveLoppement 

harmonieux de L’enfant Lors des séquences a pied ou en seLLe.

le guide de la ReNCONTRe spORTive

ReNCONTRe ÉCOle eN selle - usep :
des pONeys, du spORT, du plaisiR
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Pratiquer
•  La rencontre, c’est la pratique d’activités variées en continuité de l’EPS

Inscrite dans les activités physiques d’adaptation à différents types 
d’environnements, l’équitation, sport ludique, éducatif et de pleine nature 
favorise le respect des autres, de la vie animale et du milieu naturel. La 
rencontre est l’aboutissement d’une unité d’apprentissage initiée par 
l’enseignant. Elle mobilise le goût de l’effort, l’engagement et la persévérance 
et contribue au bien-être physique des enfants, une des composantes de 
l’éducation à la santé.

•  La rencontre École en selle, c’est une 
multitude de moments de vie partagés
Fréquemment organisées dans ce lieu atypique 
qu’est le poney-club, ces rencontres mettent 
l’ensemble des protagonistes sur un pied 
d’égalité. L’enfant développe de nouveaux 
repères. Le poney est un animal par nature 
empathique. Par son rôle central, il sert de 
médiateur à chacun pour exprimer ses talents.

•  La rencontre École en selle, c’est un 
espace associatif spécifique
La motivation et l’implication nécessaire à la 
rencontre, permettent d’agréger une somme de 
compétences collectives et individuelles en vue 
d’un intérêt commun. Les enfants investissent 
des rôles multiples, de l’organisation d’ateliers 
jusqu’au meneur à pied du poney. En 
collaboration avec les adultes, ils participent au 
respect de la sécurité pour eux-mêmes et pour 
leurs camarades à poney. 
La rencontre participe ainsi à l’ouverture 
au monde.

S’aSSocier



•  La rencontre École en selle participe à la construction d’un citoyen sportif
Sport initialement individuel, l’équitation compte des disciplines d’animation 
(Pony-Games et l’Equifun) qui favorisent la collaboration entre pratiquants. 
Placer l’individu au service d’un collectif est une manière d’agir ensemble 
dans un esprit de solidarité et de fraternité. C’est le contenu des premiers 
niveaux de pratique, avec un choix de stratégies collectives appliquées 
individuellement. Les activités préparatoires en relation ou non avec l’animal 
tendent à renforcer cette dimension qui sera reprise lors des rencontres.

•  La rencontre École en selle, c’est un 
projet sportif et éducatif
Discipline dont les fondements sont issus de 
la pédagogie active, le Pony-Games permet 
à chaque enfant de réaliser un contrat établi 
entre lui, le poney, le corps arbitral et les autres 
participants. Cette approche ludique permet 
une acquisition efficace et progressive de 
notions telles que la responsabilité collective et 
individuelle. Le rôle de chacun est valorisé dans 
la démarche collective et dans une perspective 
d’éducation au choix.

•  La rencontre École en selle met en actes 
la continuité éducative
Les valeurs partagées au travers du projet 
éducatif concerté (école-club) reposent sur 5 
notions essentielles : favoriser une vie en société 
dans le respect des autres, de la vie animale 
et du milieu naturel ; partager son goût de 
l’acquisition et de la transmission des savoirs ; 
adopter dans son hygiène de vie les bienfaits 
des activités physiques ; développer le goût de 
l’effort et la satisfaction qu’il donne  ; renforcer 
son engagement et son sens des responsabilités.

S’organiSer
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La rencontre École en selle - UseP est un moment particuLier 
qui ouvre L’enfant à La connaissance de L’animaL  

et Lui permet de mieux se connaître Lui-même. 
aboutissement d’un projet coLLectif conçu dans L’association, eLLe 
met en scène des acteurs à chevaL qui sont aussi organisateurs de 

L’événement et garants du respect  
du temps, des encadrants, des animaux et des instaLLations. 

c’est un magnifique moment à déveLopper autour  
de L’écoLe pour apprendre à vivre ensembLe.

DeS reSSourceS
•  Livre Équitation à l’école, MEN, MS, FFE, USEP ; Éditions EP&S, 2009.
•  Opération « Poney-Ecole » : www.poneyecole.ffe.com et sur le site de l’USEP.

L’USEP  : l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré est la fédération sportive scolaire des écoles primaires 
publiques et le secteur sportif scolaire de la Ligue de 
l’enseignement. Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation 
populaire qui vise à former de jeunes citoyens sportifs.
www.u-s-e-p.org

FFE  : La Fédération Française d’Équitation a délégation du 
ministère des Sports pour le développement des pratiques, 
la formation et la compétition. Elle réunit les groupements 
sportifs dont l’objet est la pratique et la promotion des 
activités équestres pour tous les publics. Elle développe 
un contact privilégié avec la nature et les animaux pour 
promouvoir l’harmonie des relations sociales, les bienfaits de 
l’activité physique et les valeurs du sport.
www.ffe.com 
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