LES PORTRAITS DES CHEVAUX
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LES CHEVAUX

3

Nous sommes 8 équidés :
Charlie, Cabotine, Fantine,
Shanghai, Flocon, Princesse,
Pandora et Patte-Blanche.
.

Nous faisons tous partie du même
groupe : le Groupe des 8.
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CHARLIE
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Les caractéristiques de Charlie

Bonjour les amis, je m’appelle Charlie!
Je suis un âne. Attention ne pas me confondre avec un cheval! Vous ne pourrez pas vous tromper, c’est moi qui ai les plus belles
oreilles. Elles sont beaucoup plus grandes que celles de mes amis. Vous allez les remarquer, c’est certain! Ma queue aussi est
différente, elle ressemble plus à celle de la vache. Ma crinière est courte et dans les airs. Si tu portes attention à mon dos, tu y
trouveras une croix. On l’appelle la croix de Jérusalem.

En plus d’être magnifique, je suis utile à mon groupe. Je dois te dire que les chevaux sont super chanceux de m’avoir! Je suis leur
gardien. Je surveille constamment mon environnement pour m’assurer qu’aucun danger ne se pointe à l’horizon. Si jamais un loup
ou un coyote s’approchait de mes amis les chevaux, c’est moi qui irais à sa rencontre. As-tu déjà entendu mon cri? Il est très fort,
je peux donc avertir tout mon entourage s’il y a un danger. On peut dire que je suis un super protecteur. Je me sers aussi de mon
cri pour communiquer mon mécontentement, mon ennui et pour obtenir un peu d’attention.

Ce qui m’agace par-dessus tout, ce sont les mouches. On me dit souvent que je me plains pour rien… Savais-tu que l’une des
activités favorites des mouches est de faire des nids dans les oreilles? As-tu remarqué la longueur de mes oreilles? Je te laisse
imaginer le bourdonnement dans mes grandes oreilles, et ce, sans compter les nombreuses piqûres!

Une autre de mes particularités pour que je sois heureux : j’ai besoin de contacts quotidiens avec les humains. Je ne me lasse pas
des câlins! On peut dire qu’une partie de mon bonheur se trouve auprès des humains et l’autre, dans Le Groupe des 8.
Parmi le groupe, celle que j’affectionne particulièrement s’appelle Shanghai. C’est auprès d’elle que je veux passer tout mon temps,
je l’adore! Même que, lorsqu’elle n’est pas à mes côtés, j’ai un peu de difficulté à m’adapter . Tu vas facilement la remarquer, c’est
la plus petite.
Bonne journée!

Charlie
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CABOTINE
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Les caractéristiques de Cabotine

Bonjour, je m’appelle Cabotine!
je ne suis pas un cheval miniature, mais une ponette! Je suis la plus grande de tout le groupe. Je suis aussi la plus âgée, je suis née
au printemps de l’année 2000. C’est également moi qui a été la première à faire partie du Groupe des 8.

Nous sommes vraiment un beau groupe. Au départ, nous avons dû faire beaucoup d’ajustements, car certains s’entendaient bien
et d’autres voulaient toujours rester ensemble. Il y a eu quelques conflits, mais depuis, nous sentons tous que nous avons notre
place au sein du groupe et la vie de troupeau est agréable.

Chez les équidés, il y a toujours un chef, un leader dans un groupe. Dans Le Groupe des 8, c’est moi la chef. Lorsque l’on porte le
titre de chef, cela veut dire que c’est nous qui mangeons en premier et c’est également nous qui avons les meilleures places. En
fait, c’est nous qui passons avant tous les autres.

Ce n’est pas parce que c’est moi, mais je trouve que je suis un bon chef! Lorsque je veux que l’on me respecte davantage, je ne fais
que baisser ma tête et je couche les oreilles et on comprend immédiatement que je ne suis pas contente. Je suis très respectée
des autres parce qu’en aucun temps, je ne les bouscule.

J’ai une grande confiance en moi. C’est assez rare que je m’énerve. J’ai un tempérament très calme et j’adore que l’on prenne soin de
moi. Lorsque les enfants sont calmes et qu’ils me brossent doucement, je ferme mes yeux et je m’endors. Je suis complètement
détendue.

Cabotine
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FANTINE
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Les caractéristiques de Fantine

Bonjour, je m’appelle Fantine!
Tu vas me reconnaître facilement, car ma robe est de couleur brun foncé. Une des choses qui m’agacent, c’est que l’on me confond
souvent avec mon amie Shanghai. J’espère que vous aurez l’œil, car moi je suis plus grande que Shanghai et en plus, j’ai de magnifiques
petits picots sur ma bouche comme Pandora. Tandis que Shanghai n’en a aucun!

On raconte à mon sujet que je suis très mystérieuse. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je n’aime pas les carottes, les
pommes et les épis de maïs, alors que tous mes amis en raffolent!

On raconte aussi que je ne suis pas très sociable. Ce n’est pas vrai, je suis juste différente. J’aime savoir que mes amis chevaux ne
sont pas loin, mais contrairement aux autres, j’aime bien avoir de l’espace. Être collée sur les autres, ce n’est pas mon truc. J’aime
brouter de l’herbe tendre tout en sachant que mes amis ne sont pas loin.
Bonne journée!

Fantine
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SHANGAI
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Bonjour, je m’appelle Shanghai!

Les caractéristiques de Shangai

C’est assez facile de me repérer, car je suis la plus petite du groupe. Je suis de la même couleur que mon amie Fantine, mais je suis
vraiment différente.

Je t’explique pourquoi. J’adore être entourée de plusieurs chevaux. Je suis née chez Mini Chevaux Mirabel, un endroit où vivent plus
de 130 chevaux miniatures. J’ai été habituée très rapidement à me faire une place au milieu du groupe pour en faire partie. Je n’ai
donc pas besoin d’avoir mon espace comme Fantine, Patte-Blanche et Princesse.

On dit de moi que je suis dépendante de mon ami Charlie, l’âne. Nous nous amusons beaucoup ensemble à courir et à nous faire des
grattouilles. Sa présence me sécurise, il est constamment près de moi à veiller sur moi et à me protéger, ça me plaît.

Une des choses dont je raffole est de me coucher dans le foin et somnoler au soleil, autant l’été que l’hiver. Je suis assez gourmande!
J’aime les épis de maïs, les pommes et les carottes, je n’en ai jamais assez! Tu n’as qu’à regarder mon ventre.
Bonne journée!

Shangai
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Les caractéristiques de Flocon
Bonjour, je m’appelle Flocon!
Vous allez facilement me remarquer, car je suis le plus beau cheval miniature du groupe.

Je suis blanc comme la neige lorsque c’est l’hiver et plutôt doré l’été. Je suis vraiment magnifique. Ma mère s’appelle Princesse.
Elle fait partie du Groupe des 8. Elle est de couleur noisette. Attention ne pas la confondre avec Patte- Blanche qui est de la même
couleur. Ma mère n’a pas de ligne blanche sur la face, mais de magnifiques petites taches sur son dos. Elle est unique! Ma mère me
protège encore, elle veille à ma sécurité et au respect que les autres doivent me porter. Je suis vraiment capable de me débrouiller
seul, mais je pense qu’elle ne le sait pas encore.

Ma grande force est auprès des enfants avec des besoins particuliers. Je ne peux pas t’expliquer pour quelles raisons, mais
lorsqu’ils sont en fauteuils roulants ou tout simplement différents, ils font plusieurs demandes....et j’aime beaucoup leur faire
plaisir, ça me vient naturellement.

J’ai de la difficulté à garder mon calme lorsque les enfants crient ou s’énervent près de moi. J’ai l’impression qu’il va y avoir un
danger, je me mets donc à tourner en rond dans mon enclos.

Aimes-tu manger du blé d’inde? Moi, j’adore! Je mange tout… la pelure et l’épi. Ce que je préfère par-dessus tout, c’est lorsqu’il
est cuit, car il est tendre....et très gouteux.

De tous les chevaux qui font partie du groupe, c’est avec Cabotine que je préfère passer du temps et ma mère bien sûr!
Bonne journée!

Flocon
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Les caractéristiques de Princesse

Bonjour, je m’appelle Princesse!
Je suis la maman de Flocon, le cheval miniature tout blanc.
Flocon et moi sommes arrivés dans Le Groupe des 8 au printemps 2015. Avant d’arriver dans le groupe, nous avons été
abandonnés et laissés à nous même dans un environnement difficile. Nous avons eu énormément de chance, car nous avons été
recueillis par une famille qui a rapidement pris de soin de nous. Nous nous sommes fait des amis et depuis, la vie est belle et nous
sommes vraiment heureux.

Passons maintenant à ce que j’aime et à ce que j’aime moins. Je raffole des carottes et des pommes! D’ailleurs, je mange tout,
même le coeur et les pépins! Je suis assez gourmande!
Je suis de nature assez solitaire. J’ai souvent besoin de me retrouver seule. J’aime beaucoup faire partie d’un groupe, mais j’ai
besoin d’espace, je peux très bien rester à l’écart et c’est mon choix.
J’aime savoir que mon petit Flocon soit bien, alors il m’arrive encore de jeter un coup d’œil dans sa direction à l’occasion. Je l’aime
tellement!

Il y a une chose qui m’effraie plus que tout, tu ne devineras jamais… C’est le vent. Tu sais, la plupart des chevaux n’aiment pas
beaucoup le vent. Lorsqu’il est présent, nous avons de la difficulté à savoir d’où vient le bruit, alors cela nous rend un peu anxieux. Il
nous arrive alors de voir des dangers partout. J’ai un peu plus de difficulté que mes amis à gérer mon inquiétude lorsque le vent se
lève. Je me mets alors à m’affoler, je marche sans cesse, je tourne en rond et sans m’en rendre compte, j’énerve les autres chevaux
autour de moi. Lorsque cela arrive, mes amis les humains essaient de me calmer par des mots doux. Ils me caressent l’encolure et
me tiennent en laisse. C’est à ce moment que je suis capable de revenir à mon état de départ, sans inquiétude.
Bonne journée!

Princesse
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Les caractéristiques de Pandora

Bonjour, je m’appelle Pandora!
Je suis un cheval miniature qui a une grande joie de vivre! Tu vas me repérer facilement, car j’ai des petites taches autour de la
bouche et sur mon dos. Mon pelage est vraiment spécial car, je n’ai pas le même à l’été qu’à l’hiver. L’hiver, je suis de couleur rousse
et l’été, je suis plutôt grise. Mon pelage, que l’on appelle la robe, se nomme : appaloosa. C’est une des plus belles robes que l’on
puisse avoir!

Je suis toujours de bonne humeur, j’aime la nouveauté, je suis curieuse et j’aime mettre mon nez un peu partout.Lorsque quelqu’un
arrive dans mon environnement, j’aime bien être la première à l’accueillir. J’ai une assez grande confiance en moi, il m’arrive même
de coucher mes oreilles et de signifier à l’autre de se tasser pour prendre sa place.

Je suis une des plus petites du groupe avec mon amie Shanghai, mais cela n’affecte en rien la confiance que j’ai en moi et en mes
capacités à obtenir ce que je veux.
J’ai même compris dernièrement que je peux entraîner le reste du groupe à faire certaines choses et j’en suis très fière! Je ne suis
pas un leader, car c’est Cabotine notre chef et je suis loin de pouvoir avoir son statut.

J’aime beaucoup sortir de chez moi et visiter les enfants dans les écoles. J’adore les câlins et les grattouilles. Lorsque l’on me fait
des grattouilles en dessous du cou, je regarde vers le ciel et je montre mes belles dents, je suis d’une beauté inégalée!
Je suis aussi très gourmande, mes gâteries préférées sont les pommes et les carottes!

Cependant, lorsque les amis sont énervés, j’ai de la difficulté à garder mon calme. Alors, j’ai besoin d’encadrement, sinon je fais
des petites folies et je peux devenir impatiente. Lorsque cela arrive, je tape du pied comme un taureau et je bouge ma tête sans
cesse de haut en bas.

Pandora
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Les caractéristiques de Patte-Blanche

Bonjour, je m’appelle Patte- Blanche!
Je suis un cheval miniature qui fait partie du Groupe des 8. Tu vas me reconnaître facilement, c’est moi qui ai la plus longue crinière
et la plus longue queue, je suis vraiment très belle. Les enfants adorent me faire des tresses.

Il n’y a pas si longtemps que je fais partie du Groupe des 8. Fantine et moi habitions sur une ferme où nous n’avions pas beaucoup
de visiteurs. Lorsque nous sommes arrivées dans le Groupe des 8, nous avons fait beaucoup d’efforts pour nous faire accepter
par les autres. Nous avons dû être patientes, mais cela a valu le coup, car nous avons été acceptées et maintenant, nous avons
beaucoup d’amis.

J’aime beaucoup faire partie d’un groupe, cela me sécurise. En revanche, j’aime bien avoir mon espace à moi, car je n’aime pas
lorsqu’on mange près de moi ou lorsqu’on me suit partout où je vais. Je n’aime pas courir et jouer avec mes amis. Ce que j’aime,
c’est lorsqu’on se fait des grattouilles mutuellement dans le cou.

J’aime rencontrer les enfants, je suis patiente avec ceux qui ont un peu plus de difficultés à garder leur calme. J’essaie de rester
détendue et de transmettre mon état aux enfants qui viennent me câliner.

Ce que je déteste par-dessus tout c’est lorsque l’on me touche les oreilles. Cela m’agace au plus haut point! J’aime lorsque les
amis utilisent la brosse à massage. C’est un grand bonheur pour moi, car elle apaise les nombreuses piqûres de mouches. D’ailleurs,
c’est ce que je déteste le plus les mouches, je n’ai aucune patience pour ce genre de bestioles. Lorsqu’elles arrivent, j’essaie de les
faire fuir en galopant.
Bonne journée!

Patte- Blanche

20

