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ANNEXE 1
Lettre à l’attention des parents

Des-Mots-O-Galop arrive dans la classe de votre enfant!

La mission de l’organisme est d’utiliser la relation et le contact avec les cheveux miniatures dans 
le cadre d’un programme éducatif et ludique afin de favoriser le développement des habiletés 
sociales des enfants et l’acquisition de connaissances sur le monde équestre.

Dans les prochains jours, en classe, votre enfant vivra différentes activités interactives sur 
ces thématiques. Au début de l’aventure : il y aura la lecture d’un petit livre afin d’instaurer les 
principes de l’organisme ainsi que les trois étapes préconisées pour interagir adéquatement avec 
un cheval. 

Voici ces étapes :

   

Durant l’aventure, ces étapes sont transposées progressivement dans le quotidien des enfants 
et surtout dans leurs interactions avec leurs pairs afin qu’ils déploient de meilleures habiletés 
sociales. 

Pour favoriser une généralisation des apprentissages de votre enfant à la maison, vous êtes in-
vités à reprendre ces étapes lors de ses interactions sociales. 

Chaque vendredi, par tirage au sort, un enfant aura le privilège d’apporter à la maison, Galop, la 
mascotte des activités!

 Il sera très important de rapporter Galop à l’école au retour du weekend afin que les enfants 
puissent jouer avec lui durant la semaine.

Bonne aventure!

1
Évaluer son état.
Est-ce que je suis calme?

2
Observer l’autre
Est-ce le bon moment pour entrer en communication?

3
Entrer en contact 
Est-ce que je reste à l’écoute de l’autre?
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Le coin-coin des émotions

(Imprimer sur une feuille 8 1/2 X 14)



ANNEXE 3
Ce que le cheval aime et ce que le cheval n’aime pas
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ANNEXE 5
La vision du cheval
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ANNEXE 6
Les émotions du cheval 

LE CHEVAL FÂCHÉ
Il couche complètement ses deux oreilles vers l’arrière 
avec une expression négative sur sa face. Ses narines 
sont plissées vers le haut et sa queue peut fouetter 
vigoureusement. Parfois,  il pioche du pied.

LE CHEVAL JOYEUX
Il déplace ses oreilles calmement à la manière d’un petit 
radar. Il a un air attentif et démontre son intérêt pour 
la personne qui le sollicite, soit par l’orientation de ses 
oreilles et/ou par son regard.



LE CHEVAL TRISTE
Lorsqu’il est triste, il se tient la tête basse et son 
appétit peut diminuer. Il a l’air dans “sa bulle”. Lorsqu’il 
est seul trop longtemps, cela le rend triste.

LE CHEVAL SURPRIS
Lorsqu’il est surpris, il sursaute! Tout son corps est 
tendu et ses sens sont en alerte. Il peut aussi expuls-
er l’air de ses naseaux vigoureusement  comme s’il se 
mouchait très fort.

Frrrrrrrrrrr!
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LE CHEVAL QUI A PEUR
Dans la nature, le principal système de défense 
du cheval est la fuite, c’est pourquoi il peut 
courir vite. Alors, s’il est effrayé, il se sauve rap-
idement pour s’éloigner de ce qui lui fait peur.

LE CHEVAL DÉGOÛTÉ
Lorsqu’il est dégoûté, il se détourne de l’objet qui 
provoque son dégoût. Le cheval a un odorat très 
fin et c’est important que sa nourriture et son eau 
soient fraîches.
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ANNEXE 8 
Les signes internes
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ANNEXE 9
Jeu de mémoire

(Il est  préférable d’imprimer ce jeu sur un papier opaque)
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