
NOM DU CAVALIER DATE DATE 

ARRIVEE A L’EQUITATION 
3- la personne vient spontanément vers les poneys/la monitrice 
2- la personne vient avec une légère sollicitation 
1-La personne se laisse amener vers les poneys/la monitrice 
0-La personne montre des signes de refus de participer à l’activité 

    

PANSAGE 
3-La personne prends spontanément une brosse pour s’en servir  
2-la personne prends une brosse sur sollicitation 
1-ma personne se fait aider pour brosser 
0-la personne ne brosse pas 

    

MONTOIR 
3-la personne monte sans aide 
2-la personne monte avec une aide partielle 
1-la personne monte avec une aide importante 
0-la personne est totalement assistée 

    

PARCOURS A CHEVAL 
3-la personne manifeste l’envie de monter 
2-la personne accepte d’être à cheval sur sollicitation 
1-la personne ne manifeste ni envie, ni refus 
0-la personne ne veut pas monter 

    

EQUITATION : diriger 
3-lapersonne dirige seule avec les « équidrives » 
2-la personne se fait aider pour diriger avec les « équidrives » 
1-la personne effectue quelques gestes de direction tenue en longe 
0-la personne ne dirige pas 

    

EQUITATION : préhension 
3-la personne prends les objets et les déplace 
2-la personne prends les objets mais les lâches ou ne les rends pas 
1-la personne manifeste un refus de prendre les objets 
0-la personne ne semble pas avoir conscience des objets 

    

EQUITATION : équilibre 
3-la personne est équilibrée sur ses deux fesses 

    



2-la personne a besoin de se tenir pour s’équilibrer 
1-en se tenant, la personne rétablit son équilibre sur sollicitation 
0-la personne « se laisse tomber » 

PARCOURS « PONEY TIRE » 
3- la personne prends le poney et l’intègre dans l’espace 
2-la personne prends le poney et s’en sert pour affronter les difficultés 
1-la personne prends le poney sans en tenir compte 
0-la personne ne prends pas le poney 

    

PARCOURS MOTEUR 
3-la personne effectue le parcours une ou plusieurs fois sans aide 
2-la personne effectue le parcours une ou plusieurs fois avec de l’aide 
1-la personne effectue le parcours partiellement avec de l’aide 
0-la personne n’effectue pas le parcours 

    

COMPREHENSION 
3-la personne comprends et essaie d’appliquer les consignes 
2-la personne comprends les consignes mais ne les applique pas 
nécessairement 
1-la personne comprends partiellement les consignes 
0-la personne ne semble pas comprendre les consignes 

    

QUALITE DES RELATIONS/COMPORTEMENT 
3-la personne est réceptive et dans l’échange 
2-la personne manifeste un intérêt pour les différents encadrants 
1-la personne manifeste un intérêt pour les encadrants sur sollicitation 
0-la personne n’est pas dans la relation 

    

 


