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LE PROGRAMME DES-MOTS-O-GALOP

LA MISSION

 es-mots-O-galop est une entreprise d’économie sociale, sous la forme d’un organisme à but non lucratif (OBNL).
D
La mission est d’utiliser la relation et le contact avec les chevaux 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.
Les habiletés sociales sont définies comme un ensemble de capacités qui nous permettent de percevoir et de
comprendre les messages communiqués par les autres, de choisir une réponse à ces messages et de l’émettre
par des moyens verbaux et non verbaux, de façon appropriée à une situation sociale.
L’APPROCHE

Durant la petite enfance, dû à un manque d’habiletés sociales, les enfants qui ne réussissent pas à établir de
relations positives avec leurs amis ont plus de risque de vivre des relations problématiques à l’école, des difficultés
ainsi qu’une vulnérabilité généralement associée à de l’isolement social. Conséquemment, il est pertinent de
considérer un programme d’entraînement aux habiletés sociales dans une perspective préventive.
L’animal est un être important pour les enfants. Ils adorent imiter les animaux et s’identifier à eux. Ces imitations
sont cruciales puisqu’elles jouent notamment un rôle dans le développement relationnel et social des enfants.
Conséquemment, nous avons choisi d’utiliser un animal et plus précisément le cheval pour travailler les habiletés
sociales. Le cheval, par sa stature, impressionne et captive les enfants. Très souvent, un manque de connaissance
à son égard est à la source de craintes et de maladresses chez les enfants tout comme, de façon générale, des
inquiétudes et des comportements inadéquats dans leurs interactions avec les autres.
LE PROGRAMME DES-MOTS-O-GALOP

Le programme Des-mots-O-galop découle de l’approche psychoéducative. Nous croyons que l’enseignant et les
parents ont un rôle actif à jouer dans la prise de conscience du jeune quant à son niveau d’atteinte des objectifs
planifiés dans ce programme.
La pierre angulaire de l’approche psychoéducative est la poursuite, à un autre niveau, de la logique enclenchée
durant l’animation d’un atelier. Au cours de chacune des activités, l’enseignant observera des comportements
et des interactions qui feront ressortir les forces, les habiletés, les vulnérabilités et les difficultés des enfants.
Un retour avec les jeunes sur ces éléments significatifs est essentiel afin de favoriser la généralisation des
apprentissages en matière d’habiletés sociales à d’autres contextes que celui du milieu scolaire.
Dans cette optique, la trousse fournit une lettre explicative à remettre aux parents afin de favoriser la mise en
application des apprentissages à la maison. Consultez l’Annexe 1 du matériel reproductible.
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LE MATÉRIEL DES-MOTS-O-GALOP

Trousse pédagogique
Guide d’animation pour
l’enseignant

Peluche Galop

Trousse pédagogique
Matériel reproductible

Livre

Portrait des chevaux

Livre
Matériel d’enrichissement

Un fichier comprenant huit courtes
vidéos de présentation pour chacun
des chevaux que vous trouverez
au www.desmotsogalop.com dans
l’onglet : L’équipe des équidés.
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LES DIRECTIVES POUR L’ANIMATION
La trousse pédagogique se divise en deux parties. La première partie est la lecture du livre Galop déménage. Durant
l’aventure, en classe, nous vous suggérons fortement qu’à chaque jour, par tirage au sort, un élève ait le privilège
d’apporter à la maison la peluche Galop. Il sera très important de rapporter Galop à l’école le lendemain, afin que les
autres enfants puissent jouer avec lui durant l’animation des activités en classe.
La deuxième partie présente cinq ateliers. Chacun des ateliers propose trois activités. Pour favoriser l’atteinte
des objectifs par les enfants, il est fortement suggéré de réaliser les activités d’un atelier à l’intérieur d’une même
semaine.
Les ateliers sont accompagnés d’une série de huit photos représentant des chevaux que l’on a nommés le groupe
des 8. Pour chacun des chevaux, vous disposez d’une photo, de ses caractéristiques, ainsi que d’une courte vidéo.
Chaque profil présente ce que le cheval aime, ce qu’il aime moins ainsi que ses comportements particuliers.
À chaque animation, il est suggéré de revenir sur ces éléments afin que les enfants intègrent que les goûts et les
manifestations comportementales peuvent être similaires et/ou différents pour chacun des chevaux. Tous n’aiment
pas lorsque les gens passent derrière eux, mais certains aiment se faire gratter derrière les oreilles. Certains
s’éloignent pour éviter la confrontation avec leurs congénères, mais d’autres non. L’enseignant pourra ainsi faire un
parallèle avec les goûts et les manifestations comportementales des amis de la classe. Par exemple, alors que tous
les amis de la classe n’aiment pas se faire pousser, il y en a certains qui préfèrent la peinture à la lecture. Certains
vont croiser les bras pour signaler leur mécontentement et d’autres non.
À chaque animation, il est suggéré de présenter le profil d’un cheval. Le petit cheval, Galop, apparaîtra
chaque fois qu’il sera pertinent de l’utiliser et de le faire parler.
Afin de créer une ambiance en
lien avec les activités, il serait
intéressant de rassembler
les élèves autour d’un faux
feu de camp accompagné de
la peluche Galop.
Quelques idées pour préparer
un feu de camp dans votre
classe…
Matériels : lumières de Noël,
quelques pierres, du papier de
soie et petits bouts de bois.
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ATELIER 1
PRÉSENTATION DE LA PELUCHE GALOP ET DU LIVRE
Bonjour les amis! Je m’appelle Galop! Je suis un petit cheval qui adore les enfants! J’aimerais beaucoup
vous connaître et j’aimerais que vous appreniez à me connaître!
À l’aide de du document Portrait des chevaux, présentez Charlie et allez visionner sa courte vidéo sur le site internet
www.desmotsogalop.com dans la section : L’équipe des équidés.
Lecture du livre Galop déménage de la page six à treize.
Début de la promenade de Galop dans la maison des élèves! Remettre la lettre à l’attention des parents l’Annexe 1
aux élèves.

ATELIER 2
Lecture du livre Galop déménage de la page quatorze à dix-huit.

ATELIER 3
Lecture du livre Galop déménage de la page dix-neuf à vingt-trois.
ACTIVITÉS SUR LES ÉMOTIONS
Avec les personnages du livre Annexe 2 Le coin-coin des émotions.

Voici les explications :

1) Plier les 4 coins vers le centre en commençant par le côté sans illustration, donc la page blanche 2) Retourner la
feuille 3) Plier les 4 coins vers le centre 4) Plier en deux puis en 4 5) Mettre les doigts dans les espaces et faire
bouger le 4 coins 6) Bouger le coin-coin en ouvrant dans un sens ou dans l’autre 7) Faire bouger au son des syllabes
puis faire choisir le coté à l’enfant 8) Ouvrir d’un sens à l’autre puis faire deviner l’émotion à l’aide des indices 9)
Ouvrir pour vérifier la réponse.
Amusez-vous!
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ATELIER 4
J’AIME ET JE N’AIME PAS
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Ces activités visent à amener l’enfant à prendre conscience de ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Puisque chacun fait
une sélection personnelle et y accorde de l’importance selon ses propres critères, les préférences diffèrent entre
les individus. Des différences qui peuvent être source de conflits entre les enfants.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
À la fin de la séance d’activités, l’enfant identifiera au moins un élément de ce qu’il aime et un élément
de ce qu’il n’aime pas. Ensuite, chaque enfant identifiera pour un de ses pairs un élément de ce qu’il
aime et un élément de ce qu’il n’aime pas.
ACTIVITÉ D’INTRODUCTION
Bonjour les amis! J’aimerais vous présenter notre chef! Nous, les chevaux, avons toujours un chef. Le chef est celui
qui a toujours les meilleures places, c’est le premier qui mange, c’est celui qui a la priorité à la buvette et
surtout c’est celui que l’on respecte.
À l’aide de du document Portrait des chevaux, présentez Cabotine et allez visionner sa courte vidéo sur le
site internet www.desmotsogalop.com dans la section : L’équipe des équidés.
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Voici un petit jeu de devinettes pour que tu apprennes à me connaître. Avec les amis de ton groupe et ton enseignant,
essayez de deviner ce que j’aime et ce que je n’aime pas.
Remettre à chaque participant une impression de l’Annexe 3 Ce que le cheval aime et ce que le cheval n’aime
pas. Demandez aux participants de coller les images des goûts de Galop dans les coeurs et dans les
nuages. En grand groupe, laissez-les s’exprimer à tour de rôle sur les préférences de Galop.
ACTIVITÉ FINALE
Maintenant c’est à mon tour d’apprendre à te connaître!
Présentez l’Annexe 4 Ce que j’aime et ce que je n’aime pas et remettez une copie à chaque participant. Demandez aux
participants de coller les images dans les coeurs et dans les nuages. Ensuite, demandez aux enfants de colorier
deux situations ou deux choses qu’ils aiment et qu’ils n’aiment pas. Dans un premier temps, les participants
s’expriment à tour de rôle sur ce qu’ils aiment ou/et sur ce qu’ils n’aiment pas. L’enseignant soulève les réponses de
quelques enfants à titre d’exemple et il partage aussi ses préférences. Dans un deuxième temps, former un grand
groupe autour du feu et à l’aide des réponses obtenues, demandez à chaque participant de nommer pour un de ses
coéquipiers, un élément de ce qu’il aime et un élément de ce qu’il n’aime pas. Effectuez un retour sur les différences
au niveau des goûts de chacun.
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ATELIER 5
LES PERCEPTIONS
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Ces activités visent à amener l’enfant à prendre conscience que ce qu’il perçoit de son environnement peut être différent
de ce qui est perçu par ses pairs. La perspective de son environnement peut varier en fonction des obstacles qui se
trouvent dans son champ de vision et de sa position. Il est important de tenir compte de l’ensemble de ces variables
pour discerner avec justesse les caractéristiques de son environnement.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
À la fin de la séance d’activité, l’enfant identifiera au moins un élément pouvant affecter la perception de son
environnement et une stratégie à déployer pour ajuster sa compréhension de son environnement à celle perçue par ses
pairs.
ACTIVITÉ D’INTRODUCTION
Bonjour les amis! Aujourd’hui je vous présente Fantine et Shangai.
À l’aide de du document Portrait des chevaux, présentez Fantine et Shangai et allez visionner leurs courtes
vidéos sur le site internet www.desmotsogalop.com dans la section : L’équipe des équidés.
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Bonjour! Mes amis les chevaux m’ont demandé que je te parle de nos yeux… Étrange… Je t’explique, les yeux
des chevaux sont beaucoup plus éloignés que ceux des êtres humains comme toi et tes amis. La position des
yeux d’un cheval est sur le côté tandis que pour toi et tes amis, la position des yeux est au milieu du visage.
Ce qui fait que les chevaux ne voient pas de la même façon que toi. Comme nos yeux sont éloignés l’un de l’autre, nous ne
voyons pas au centre. C’est spécial n’est-ce pas? As-tu envie de voir comme un cheval?
À l’aide de l’Annexe 5, expliquez le rôle de la vision : il y a des zones où le cheval ne nous voit pas. Donc, il est important de
toujours bien se positionner près d’un cheval et de lui parler pour lui signifier notre présence.
Demandez aux élèves de fermer leurs mains, de faire un gros poing et le mettre entre les deux yeux. Ils doivent se mettre
dans la peau d’un cheval. Demandez aux élèves de se promener dans la classe de cette façon. Amenez les élèves à prendre
conscience que leur vision est désormais différente.
Avec un obstacle dans leur champ de vision, les enfants circulaient-ils différemment dans la classe? Est-ce qu’ils ont
éprouvé de la difficulté à marcher comme Galop ? Comment se sont-ils adaptés? Est-ce que les enfants ont fait
des petits pas? Est-ce qu’ils ont marché plus lentement? Est-ce qu’ils ont bougé la tête vers la droite et vers la
gauche ou encore vers le bas lorsqu’ils circulaient dans la classe? Faire ressortir l’importance ces stratégies avec
leur nouvelle perception de leur environnement.
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ACTIVITÉ FINALE
Écrivez le chiffre 6 sur un carton de grosseur moyenne. Placez le carton face au sol et demandez aux élèves de se
mettre de chaque côté comme le montre l’image. Comptez environ une feuille pour quatre élèves. Demandez aux
élèves de fermer leurs yeux. Tournez le carton et demandez aux élèves de nommer le chiffre qu’ils verront. Demandez
aux élèves de prendre la place de celui qui était devant. Demandez-leur de garder en tête le nouveau chiffre. Ensuite,
demandez aux enfants de nommer le premier chiffre observé. Ensuite, demandez-leur le deuxième chiffre. L’enseignant doit faire ressortir que ces différences au niveau de la perception du nombre s’expliquent par la position des
enfants. Maintenant, demandez aux enfants d’aller se positionner du bon côté du nombre afin d’observer le chiffre
9. Demandez aux enfants de changer de côté pour observer l’autre chiffre.
En changeant de côté, les enfants ont tous une nouvelle perspective du chiffre au sol. Tous les amis ont raison, il
peut s’agir d’un 6 ou d’un 9 selon le côté où l’on se place. L’endroit où l’on se trouve vient alors influencer la perception
que nous avons de notre environnement.
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ATELIER 6
LES ÉMOTIONS DE BASE
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Ces activités visent à amener l’enfant à reconnaître ses propres émotions : la joie, la peur, la tristesse, la colère, le
dégoût et la surprise, il s’agit des émotions de base. Chacun à sa propre façon d’exprimer une émotion. Toutefois, il
y a des signes internes et physiques qui ne trompent pas.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
À la fin de la séance d’activités, l’enfant identifiera au moins un signe interne et un signe physique qu’il manifeste
pour chacune des émotions de base.
ACTIVITÉ D’INTRODUCTION
Bonjour les amis! Aujourd’hui je vous présente Flocon et sa mère Princesse.

À l’aide de du document Portrait des chevaux, présentez Flocon et sa mère Princesse et allez visionner leurs courtes
vidéos sur le site internet www.desmotsogalop.com dans la section : L’équipe des équidés.

ACTIVITÉ PRINCIPALE
Rebonjour les amis! Est-ce que je vous ai dit que j’aime beaucoup les enfants? J’aime lorsque tu me
parles calmement et que tu t’approches de moi tout doucement. Savais-tu que mes amis chevaux et
moi sommes assez timides? Surtout lorsque nous rencontrons un ami pour la première fois. Nous avons
une façon de nous exprimer qui est différente de toi. Je t’explique. Nous n’avons pas de mot pour exprimer ce que
l’on ressent. C’est notre corps en entier qui parle. Par exemple, si tu prends le temps de regarder nos oreilles, tu en
sauras beaucoup sur nous. Voici un exemple qui me rend furieux, j’adore aller à la buvette et boire tranquillement à mon
rythme et lorsqu’un ami vient me bousculer pour prendre ma place, je ne suis pas heureux. C’est à ce moment que je
lui montre mon mécontentement. C’est aussi à ce moment qu’il ne faut pas me déranger. Mes oreilles sont couchées
vers l’arrière et je peux piocher avec mon pied. Je te donne un autre exemple. Lorsque je suis dans un environnement
paisible avec mes amis et que j’ai de la nourriture, je suis heureux! Tu n’as qu’à regarder mon corps : il est détendu et
mes oreilles se déplacent lentement. C’est alors le bon moment pour venir te présenter à moi sur le côté et me faire
des câlins.
Voici quelques informations sur le langage corporel du cheval. Utiliser les images présentées à l’Annexe 6 Les émotions
du cheval pour expliquer les signes internes et physiques des différentes émotions de base chez les équidés.
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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 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 l’air.
Parfois, il pioche du pied.

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

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 DÉGOÛTÉ
Lorsqu’il est dégoûté, il se détourne de l’objet qui provoque son dégoût. Le cheval a un
odorat très fin et il est important que sa nourriture et son eau soient fraîches.

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 rapidement pour
s’éloigner de ce qui lui fait peur.
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Maintenant que tu connais mes différentes émotions, viens les colorier! N’hésite pas à mettre beaucoup
de couleur et faire ressortir les indices qui t’ont guidé(e) à identifier mes émotions !!!
Demandez aux enfants de colorier les différentes émotions de Galop à l’Annexe 7 Les chevaux à colorier. Ensuite,
demandez aux élèves d’identifier sur leur coloriage les signes internes et physiques des différentes émotions.
ACTIVITÉ FINALE
Et vous les amis, est-ce que vous bougez vos oreilles pour exprimer votre joie? Comment exprimez-vous
vos différentes émotions? J’aimerais bien vous regarder!
Demandez aux élèves de mimer les six émotions de base : la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût
et la surprise. Demandez-leur qu’est-ce qu’ils ressentent dans leur corps et qu’est-ce qu’ils font comme actions
lorsqu’ils ressentent ces émotions? Pour aider les enfants à identifier les signes internes associés aux différentes
émotions exploitez les images de l’annexe 8 Les signes internes. Est-ce qu’ils manifestent les mêmes signes internes
et physiques que les chevaux? Est-ce qu’ils couchent leurs oreilles vers l’arrière lorsqu’ils sont en colère ou est-ce
qu’ils ressentent comme un volcan dans leur ventre et vont se cacher leur chambre ? Réalisez des comparaisons
entre le monde de chevaux et le vécu des enfants pour faciliter leur compréhension.
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ATELIER 7
LES DIFFÉRENTES FORMES D’EXPRESSION DES ÉMOTIONS DE BASE
INTENTION PÉDAGOGIQUE
Il y a différentes formes d’expressions d’une émotion. Il y a bien sûr des signes communs à partir desquels il est
possible d’interpréter une émotion, mais chaque cheval tout comme chaque humain, à sa propre façon bien à lui
d’exprimer ce qu’il ressent.
Ces activités visent à amener l’enfant à reconnaître les émotions de ses pairs selon leurs propres signes internes
et physiques. Ils doivent envisager un autre point de vue que le leur, afin d’ajuster leur comportement et ainsi, être
en interaction de manière appropriée avec ses pairs.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE
À la fin de la séance d’activités, l’enfant identifiera pour un ami de la classe, deux émotions mimées en spécifiant au
moins un signe interne et un signe physique pour chacune.
ACTIVITÉ D’INTRODUCTION
Bonjour les amis! Aujourd’hui, je vous présente Pandora!
À l’aide de du document Portrait des chevaux, présentez Pandora et allez visionner sa courte vidéo sur le site internet
www.desmotsogalop.com dans la section : L’équipe des équidés.
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Bonjour! Comment allez-vous? Savais-tu que les chevaux ont une grande mémoire? Aujourd’hui, je te
propose un petit jeu de mémoire.
Faire assoir les élèves en demi-cercle afin qu’ils puissent tous voir les cartons sur le plancher. Le jeu contient six
personnages avec six émotions différentes, utiliser l’Annexe 9 Le jeu de mémoire . Ce jeu de mémoire respecte la
procédure d’un jeu de mémoire classique. Pour chacun des personnages, il serait intéressant de poser des questions
aux élèves et de faire ressortir les différences au niveau des signes internes et physiques des émotions entre chacun
des personnages.
ACTIVITÉ FINALE
Après le jeu de mémoire et une familiarisation avec les différents personnages, demandez aux élèves de piger une
carte. À tour de rôle, les enfants doivent mimer l’émotion identifiée sur la carte. Pour les aider, demandez aux
élèves ce qu’ils font lorsqu’ ils ressentent l’émotion pigée. À la fin de chaque mime, demandez à des volontaires de
la classe d’identifier l’émotion mystère. Questionnez les élèves sur les signes internes et physiques qui les ont
aidés à identifier l’émotion mimée. Faire ressortir les différences entre les mimes. Par exemple, un élève pourrait
serrer les poings lorsqu’il est en colère alors qu’un autre pourrait taper des pieds. Malgré ces différences, ces
deux amis ressentent la même émotion : la colère.
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ATELIER 8
RÉTROACTION DES APPRENTISSAGES
ACTIVITÉ D’INTRODUCTION
Bonjour les amis! Aujourd’hui je vous présente Patte-Blanche!
À l’aide de du document Portrait des chevaux, présentez Patte-Blanche et allez visionner sa courte vidéo sur
le site internet www.desmotsogalop.com dans la section : L’équipe des équidés.
LES PERCEPTIONS : JEU DES OBJETS CACHÉS
En l’absence des élèves, déposez au centre de la classe des objets. Couvrez avec un drap ou une couverture les objets
afin de faire un effet de surprise. Demandez aux élèves de dessiner le premier objet qu’ils voient à partir de leur
place, ils ne doivent pas changer de place ni se lever. Chaque élève aura une perspective unique alors ils produiront
des dessins différents. Afin de faire comprendre aux élèves que la réalité qu’ils perçoivent peut-être différente
pour chacun, réalisez un retour en grand groupe sur la variété des dessins. Par la suite, amenez les élèves à prendre
conscience que cette diversité s’explique par les différentes places qu’ils occupent dans la classe. Il est alors
important de tenir compte de l’ensemble de ses perspectives pour avoir une vision juste de son environnement, mais
aussi de l’émotion dans laquelle se trouve un ami avant de l’approcher.
ACTIVITÉ PRINCIPALE
LES ÉMOTIONS ET LES DIFFÉRENTES FORMES D’EXPRESSION DES ÉMOTIONS DE BASE :
Reprenez le jeu de mémoire, Annexe 7. Faites un retour sur les différentes images avec les émotions exprimées.
Posez des questions sur les images. Par exemple : Qu’est-ce qui a pu mettre en colère ce personnage? Qu’est-ce
qui te met en colère? Qu’est-ce qui te rend de bonne humeur. Faites ressortir les signes internes et physiques qui
permettent de savoir dans quel état se trouvent les personnages. Utilisez l’Annexe 8 Les signes internes et l’Annexe
10 les signes physiques pour alimenter les réflexions des enfants. Discutez. Certains peuvent utiliser plus qu’un
signal pour exprimer une émotion, au même titre qu’un signe peut avoir plusieurs significations. Par exemple, la
colère peut s’exprimer avec une rougeur aux joues et la tristesse peut aussi avoir cette caractéristique. L’objectif
est d’amener les enfants à avoir une vue d’ensemble pour se former une idée.
Éparpillez au sol les différents cartons des Annexes 8 et10. Demandez à des volontaires de piger un carton sans le
montrer aux autres. Chaque volontaire mime le signe interne ou physique du carton pigé et les autres élèves doivent
deviner de quelle émotion il s’agit.
ACTIVITÉ FINALE
J’AIME ET JE N’AIME PAS : COLORIAGE DU MANDALA
Vous trouverez un mandala à l’Annexe 11. Vous pourrez l’imprimer afin que chaque enfant puisse le colorier et écrire
son nom. Ces coloriages pourraient par la suite être exposés dans la classe.
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