
Jeux - Louise 2002-2016 

 

Testés et approuvés - 5-9ans (G1) 

Petits jeux courts 
Qui peuvent servir en détente avant une séance ou avec les babys 

Jacadi 

Jacadi toucher son étrier, jacadi mettre les mains sur sa tête …etc. 

Un gage s’ils font le geste alors qu’on n’a pas dit jacadi 

Tous ensemble sur la piste 

La jungle 

Les poneys sont en reprise sur la piste 

Pour aller dans la jungle il faut prendre l'avion on lâche les rênes et on fait l'avion avec 

les bras. Ensuite dans la jungle on croise des girafes, alors il faut aller les toucher et se 

lever sur ses étriers...On croise des singes, alors on se baisse, une fois à droite, une fois à 

gauche ! Puis il y a les crocodiles dans la rivière, alors on lève les genoux...Quand il y a 

les lions, il faut s'enfuir alors on trotte...etc. etc. … 

Le train 

En « petit train » tous ensemble sur la piste quand je tape dans mes mains tous les 

wagons se séparent pour s’arrêter à la gare la plus proche ( = du matériel ex. un plot, 

barres etc. ) un wagon par gare attention ! Puis on repart sur la piste quand je retape 

dans les mains. Idem au trot 

Poney maudit 

On décrit un poney (ex. tapis vert, poney pie, cavalier casque rose etc.) les autres 

doivent deviner de qui il s’agit. 

Le cavalier peut lui aussi faire deviner le poney maudit aux autres 

Le pot de peinture 

Les cavaliers sont alignés et se choisissent chacun une couleur en secret. Un autre 

cavalier = le marchand, arrive alors au milieu de la carrière et cite des couleurs jusqu'à 

tombé sur celle d’un cavalier. Le cavalier concerné doit alors faire le tour de la carrière 

et rentrer au camp sans se faire attraper. Si le marchand l’attrape il le garde. A la fin le 

gagnant est soit le marchant s’il a attrapé toutes les couleurs, soit les cavaliers. (ça 

marche aussi avec des noms d’animaux de la ferme à la place des couleurs) 

A noter 
Pour les 10 jeux suivants, les embuches peuvent être modifiées par rapport au niveau 

des cavaliers : Ajouter des obstacles, le faire à cru ou sans étrier pour plus  de difficultés 

etc. 
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PONEY BIGOUDIS 
OBJECTIFS  

Age : 4-9 -  Vitesse et direction : **  - Plaisir et autonomie :  ***  - Equilibre stabilité : * 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - 2 branches basses 

- 2 slaloms 

- 2 chandeliers avec une cloche 

(ou un mors) attaché à niveau 

de cavalier 

- 2 chandeliers au fond avec un 

fil  (2m) tendu entre les deux  

- Une vingtaines de pinces a 

linge accrochées sur ce fil 

(c’est les bigoudis) 

- 2 barres au sol pour délimiter 

les 2 équipes  

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On est dans une ferme et on va devoir allé voler les 

« bigoudis » de la fermière Pour ce faire on va devoir traverser la cours de sa 

ferme : faire un slalom autour des arbres, passer sous le pont, et sonner la 

cloche au portail ! – Faire deux équipes de voleurs 

 Phase 1 Découverte : Allé chercher un bigoudi sur le fil a linge au fond de la 

carrière, un par un à grande distance, par l’un des couloirs (ex slalom c’est la 

forêt ) accrocher un seul bigoudi dans la crinière de son poney et rentrer à la 

ferme en ligne droite. 

Puis même chose en empruntant le deuxième couloir (ex cloche/branche 

basse) et rentrer en ligne droite 

 Phase 2  On vole tout ! Chacun son tour, allé chercher un bigoudi en passant 

a l’allé et au retour par les couloirs ex : allé cloche/branche basse – on prend 

un bigoudi à accrocher dans la crinière de son poney – on rentre par le 

slalom. Dès qu’il n’y a plus de bigoudi sur le fil à linge on compte, l’équipe 

qui en a le plus a gagné 

 Phase 3 « Bonus » : idem mais en autonomie, allé chercher son bigoudi par le 

chemin qu’on veut, chacun son tour 

VARIANTES ET ASTUCES 

 Entre les deux phases s’il n’y a pas assez de bigoudi demander à deux 

cavaliers d’allé les remettre à pied en faisant la course 

 ATTENTION Que les cavaliers n’emportent pas le « fil a linge » avec eux !  

 Variantes : Demander a chaque équipe de ne prendre que les bigoudis de 

couleurs : ex équipe 1 prend les rose, équipe 2 prend les bleu 

 Selon le niveau des cavaliers, à la place des branches basses mettre un 

obstacle: c’est la clôture du jardin à sauter !  
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Chasse aux trésors 
OBJECTIFS  

Age : 4-9 -  Vitesse et direction : ***  - Plaisir et autonomie :  **  - Equilibre stabilité : * 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Tonneau avec des « pépites 

d’or » (= cailloux peint en 

d’orée par ex.) 

- 2 slaloms (avec des plots : c’est 

les crocodiles ou des bidons 

c’est des hippopotames) 

- 2 chicanes (c’est le pont au 

croco) 

- 2 barres au sol pour délimiter 

les 2 équipes  

- 2 seaux / pneus / cerceaux 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On des aventuriers dans la jungle, on va devoir allé 

chercher un trésor mais la jungle est pleine de dangers !  – Faire deux 

équipes d’aventurier (choisir des noms d’équipe) 

 Phase 1 Découverte : Chacun son tour, allé chercher une pépite  dans le 

temple au fond de la carrière, par l’un des couloirs (ex slalom 

d’hippopotames) et rentrer à la base en ligne droite. Poser sa pépite sur son 

ile (pneu ou cerceau) Attention une pépite qui n’est pas sur l’ile est une 

pépite qui tombe à l’eau elle est donc perdue ! 

Puis même chose en empruntant le deuxième couloir (pont au croco 

attention de pas mettre les pieds à coté sinon ! : croc !) ) et rentrer en ligne 

droite 

Idem avec les couloirs a l’allé et au retour 

 Phase 2  On vole tout ! Chacun son tour, allé chercher une pépite  en 

passant a l’allé et au retour par les couloirs. Dès qu’il n’y a plus pépite dans le 

temple on compte, l’équipe qui en a le plus a gagné 

VARIANTES ET ASTUCES 

 Allures libre mais attention si on fait tomber ou on rate qql chose on répare : 

donc on perd du temps 

 Phase 3 « Bonus » : idem mais en autonomie, allé chercher une pépite  par le 

chemin qu’on veut, tout le monde se balade dans la jungle.  

 Selon le niveau des cavaliers, à la place des chicanes mettre un obstacle : 

c’est le mur du temple à sauter ! Ou des barres au sol à passer les bras en 

croix c’est la traversé de la mer en avion    

 On peut ajouter un tarzan  = chandelier avec une longe attaché en haut, le 

cavalier doit prendre l’autre bout de la longe en main et faire un tour 

complet, sans la lâcher ou emporter le chandelier ! 
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Jeu de la circulation 
OBJECTIFS  

Age : 6-9 -  Vitesse et direction : ***  - Plaisir et autonomie :  ***  - Equilibre stabilité : * 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Pneu ( le rond point) 

- slaloms (le chantier) 

- 8 barres pour faire un carrefour  

- Un chandelier avec 2 cuillères 

et un objet type balle a 

déplacer (c’est le feu rouge) 

- Couloir sur la piste délimité 

(c’est l’autoroute) 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On est dans la ville, pas sur des poneys mais en voiture. 

Leur demander ce qu’on trouve dans une ville (des magasins, des feux 

rouges etc..) 

 Phase 1 Découverte : Découverte de la ville tous ensemble en « bus » : 

Autoroute au trot – grand cercle autour du rond point – slalom pour éviter le 

chantier 

Idem en changeant le parcours ex : Slalom – rond point – carrefour 

Idem à l’envers par ex si besoin 

 Phase 2  Autonomie Ils se promènent tout seul dans la ville maintenant qu’on 

à découvert ensemble. Attention Consigne strict sinon la police sévie (c’est 

le moniteur) On impose un sens de circulation sur l’autoroute au trot et sur le 

slalom        

Le carrefour : on doit s’arrêter entre les barres, regarder à gauche et à droite 

si y a personne et repartir tt droit ou a gauche ou à droite entre les barres 

Le feu rouge : on s’arrête à coté on déplace l’objet sur les cuillères et on 

repart   

Etc… 

VARIANTES ET ASTUCES 

 Le moniteur peut faire le piéton qui passe au carrefour quand le cavalier 

s’arrête, ça les fait marrer ;)  

 On peut ajouter une station services  = chandelier avec une longe attaché 

en haut, le cavalier doit prendre l’autre bout de la longe en main et selon le 

niveau : soit juste faire « le plein » ou faire un tour complet autour du 

chandelier avec la longe dans la main, sans la lâcher ou emporter le 

chandelier ! 

  On peut ajouter une station de lavage : tonneaux avec des brosses dessus 
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Les renards 
OBJECTIFS  

Age : 8-10 -  Vitesse et direction : ***  - Plaisir et autonomie :  **  - Equilibre stabilité : *** 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Tonneaux avec des balles 

(c’est les œufs dans le 

poulailler) 

- 6 plots avec balles dessus 

(c’est le slalom entre les chiens 

de gardes) 

- Un obstacle (c’est le grillage 

du poulailler)  

- Branches basses (souterrain) 

- Deux pneus (c’est le panier) 

 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On est des renards et on va aller voler les œufs dans la 

ferme. Mais attention il y a des chiens de garde à passer sans les réveiller (si 

la balle tombe du plot les chiens se réveillent) On va devoir creuser un sous 

terrain ou alors sauter le grillage du poulailler  

 Phase 1 Découverte : Découverte de la ferme tous ensemble à très grande 

distance sur un parcours défini ex : branche basses, on prend un œuf et on 

rentre en sautant puis on pose son œuf  dans le pneu (panier) 

Idem à l’envers 

Idem en changeant de parcours : obstacle – œuf – rentrer en passant entre 

les « chiens de garde » sans les réveiller ! 

 Phase 2 Autonomie : Ils se promènent tout seul et ensemble dans la ferme 

maintenant qu’on l’a découverte ensemble. Attention Consigne strict : On 

impose un sens de circulation sur l’obstacle et sur le slalom       

VARIANTES ET ASTUCES 

 Entre les deux phases s’il n’y a pas assez d’œuf demandé à deux cavaliers 

d’allé les remettre à pied en faisant la course 

 Selon le niveau des cavaliers mettre une chicane à la place de l’obstacle!  
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Les planètes  
OBJECTIFS  

Age : 5-7 -  Vitesse et direction : **  - Plaisir et autonomie :  ***  - Equilibre stabilité : * 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Tonneaux avec balles ou petits 

anneaux 

- Cerceaux (c’est les planètes)  

 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On est dans l’espace dans un vaisseau (star wars : si on a 

des petits gars ?!) 

Les cerceaux par terre sont des planètes 

 Phase 1 : Découverte de l’espace en autonomie, cercle autour de chaque 

planète voir si c’est habité.  Attention à pas se percuter entre vaisseaux sinon 

on explose, on s’arrête et un autre cavalier doit venir nous « réparer » pour 

repartir.    

Puis se poser = un pied de poney sur une planète ou en fonction du niveau 

du cavalier s’arrêter à coté   

 Phase 2 : Faire exploser les planètes avec des balles ou anneaux. La balle ne 

doit pas sortir de la planète sinon ça n’explose pas  

 

VARIANTES ET ASTUCES 

 On peut imposer des allures par exemple sur la piste on peut galoper, à 

l’extérieur des planètes on trotte, entre les planètes au pas 
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Le Supermarché  
OBJECTIFS  

Age : 6-9 -  Vitesse et direction : ***  - Plaisir et autonomie :  ***  - Equilibre stabilité : * 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Tonneaux avec produits (ex. 

boite, fruits en plastique ect = 

c’est les magasins) 

- 4 barres parallèles (c’est les 

caisses) + 2 plots (c’est les 

caissières faut passer derrière)  

- 2 barres au sol pour délimiter 

les 2 équipes  

- 2 seaux / pneus / cerceaux 

(c’est le frigo) 

- 2 plots (c’est les portes du 

magasin) 

- 2 barres au sol pour délimiter 

les 2 équipes  

 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : Aujourd’hui on fait les courses. Demander s’ils font dès fois 

les courses chez eux et qu’est ce qu’ils aiment acheter  

 Phase 1 : Découverte des magasins touts ensemble. La porte, les différents 

magasins et ce que l’on y trouve, et les caisses où l’on s’arrête payer et la 

caissière (il faut passer derrière la caissière au moins on est sur d’arriver bien 

droit sur le tapis roulant)  

Idem dans le sens inverse si besoin 

 Phase 2   Faire deux équipes Chacun son tour ramener dans son frigo un  

produits de n’importe quel magasins en passant par les portes à l’allé et tout 

droit au retour 

Idem mais en passant tout droit à l’allé et au retour s’arrêter aux caisses  

 Phase 3 : Vider les magasins en passant par les portes à l’allé, prendre un 

produit puis s’arrêter aux caisses en rentrant. Dès qu’il n’y a plus rien on 

compte, l’équipe qui a le plus de produits dans son frigo a gagné 

VARIANTES ET ASTUCES 

 On peut faire un « thème de magasin » par tonneaux ex : un tonneau avec 

des affaires d’équitation (gant brosses..) , un tonneau avec que des 

pâtisseries, des jouets etc.. 

 On peut ajouter un endroit pour qu’il passe à la banque avant ex faire le tour 

d’un pneu  

 Les sous au moment de payer à la caisse se trouvent entre les oreilles de son 

poney par ex. 

 Allures libre mais attention si on fait tomber ou on rate qql chose on répare  
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L’or des chevaliers  
OBJECTIFS  

Age : 8-10 -  Vitesse et direction : **  - Plaisir et autonomie :  *  - Equilibre stabilité : *** 
DISPOSITIF MATERIEL 

 -  2 Tonneaux avec des « pépites 

d’or » (= cailloux peint en 

dorée par ex.)c’est les tours) 

- 2 slaloms (c’est la forêt ) 

- 2 obstacles (c’est le mur du 

château à sauter 

- 2 branches basses (c’est les 

souterrains)  

2 Tonneaux vide 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On des chevaliers (ou des fées ! ), on va devoir allé 

chercher un trésor bien gardé dans la plus hautes tour du château !  – Faire 

deux équipes d’aventurier (choisir des noms d’équipe) 

 Phase 1 Découverte : Chacun son tour, allé chercher une pépite  dans le 

château au fond de la carrière, par l’un des couloirs (ex slalom) et rentrer à 

en ligne droite. Poser sa pépite dans son château  

Puis même chose en empruntant le deuxième couloir (obstacle et branche 

basses) et rentrer en ligne droite 

Idem avec les couloirs à l’allé et au retour 

 Phase 2  Equipe 1 Fait le parcours au bord de la carrière c'est-à-dire branche 

basses obstacle – pépite – puis obstacle branche basses 

Equipe 2 fait elle l’intérieur : forêt allé/retour  

Puis on change 

VARIANTES ET ASTUCES 

 Entre les deux phases s’il n’y a pas assez de pépites demander à deux 

cavaliers d’allé les remettre à pied en faisant la course 

 Phase 3 « Bonus » : idem mais en autonomie, allé chercher une pépite  par le 

chemin qu’on veut. Attention consignes de sécurité  (imposer un sens pour 

l’obstacle)      

 Selon le niveau des cavaliers mettre une chicane à la place de l’obstacle 
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La station de ski 
OBJECTIFS  

Age : 7-10 -  Vitesse et direction : ***  - Plaisir et autonomie :  ***  - Equilibre stabilité : ** 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Plot (= sommet de la 

montagne)  

- Couloir de barres (= teleski 

pour monter au sommet) 

- chicane avec des barres bleu 

(= Piste bleu (si les barres sont 

rouge ça sera une piste 

rouge)) 

- Slalom avec les bidons vert = 

piste vert 

- Portes ou slalom avec bidons 

noir ou pneus noir (=piste noire) 

- La station (ici les cavaliers 

stationne) 

- Etc peut importe les 

« embuches » l’important c’est 

la couleur 

 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On est dans une station de ski 

 Phase 1 : Découverte des pistes tous ensemble avec le moniteur (de ski !) 

On prend le téléski pour  monter au sommet de la montagne puis on 

« descend » par une des pistes. 

Découvrir toutes les pistes comme ça 

 Phase 2 : Autonomie  

Attention sens de circulation : 

On rentre à la station (donc au téléski) par la piste(de la carrière !)on ne 

coupe pas le sommet de la montagne pour revenir au téléski ! 

Un par un ski le téléski 

VARIANTES ET ASTUCES 

 Rajouter un 2eme teleski si besoin 

 Selon le niveau des cavaliers mettre un obstacle (= piste noir avec bosses !) 

 On peut faire deux équipes et leur faire ramener un objet (ex bonnet de ski, 

masque, gants…)à récupérer au sommet de la montagne puis descendre 

une piste choisie (ou non) par le moniteur.  

 Bonus phase 3 : on peut leur faire faire un parcours (=une piste) chacun leur 

tour pour « le diplôme de la première étoile » par ex. 
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Maniabilité  
OBJECTIFS  

Age : 8-10+ -  Vitesse et direction : ***  - Plaisir et autonomie : **  - Equilibre stabilité : * 
DISPOSITIF MATERIEL 

 - Disposer du matériel un peu 

partout dans la carrière : 

couloirs de barres, slalom, 

portes avec des plots, barres 

au sol….. 

 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Phase 1 :  

Faires des cercles autour de tous les éléments 

Puis ajouter transition entre les plots ou les barres 

Puis ajouter arrêt entre les plots ou les barres 

Idem différentes allures 

 Phase 2 : Réaliser un parcours individuel que le cavalier aura préparé dans sa 

tête avec pour consigne d’utiliser tous les éléments et toutes les allures. 

 

VARIANTES ET ASTUCES 

- Allures libre 

 Phase 3 bonus : Le cavalier réalise le même parcours mais à l’envers 
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« Ford Boyard »  
OBJECTIFS  

Age : 6-9 -  Vitesse et direction : **  - Plaisir et autonomie :  **  - Equilibre stabilité : ** 
DISPOSITIF MATERIEL 

   

Embuches pour représenter les 

épreuves de Ford Boyard : 

Chicane 

Slalom (entre les serpents) 

Tonneaux + balles a mettre dans un 

pneu (= nourrir les tigres) 

Branche basses 

Zone « tour du père Fouras pour 

répondre aux questions» 

Etc etc … 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu : On est a Ford Boyard (normalement les enfants 

connaissent tous) Le matériel dans la carrière sont les épreuves de Ford 

boyard (des tigres, serpents etc..)  

Le moniteur ou une aide à pied peut poser des questions (thème théorie ex 

couleur du poney etc) (pour faire travailler le 1er Galop c’est pas mal) 

 Phase 1 Découverte : Découverte du Ford  tous ensemble avec Passe 

partout (le moniteur ;p ) : 

 Phase 2  Autonomie Ils se promènent tout seul. Attention Consigne strict On 

impose un sens de circulation sur le slalom par ex 

 

VARIANTES ET ASTUCES 

Selon le niveau des cavaliers mettre un obstacle à la place 
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>  
OBJECTIFS  

Age : …. -  Vitesse et direction : …  - Plaisir et autonomie :  …  - Equilibre stabilité : … 
DISPOSITIF MATERIEL 

 -   

 

 

REGLES DU JEU / phases 

 Détente  

 Explication du jeu :  

 

 

 

 

 Phase 1 :  

 

 

 

 

 

 

 Phase 2 : 

 

 

 

 

 

VARIANTES ET ASTUCES 
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Jeux pour l’initiation voltige 
Pour petits et grands 

Développe la confiance et l’équilibre 

Consignes de sécurité pour les cavaliers, toujours commencer par la : 

Ne jamais traverser le cercle de longe s’en y être invité par le longeur. 

Toujours passé derrière le cheval, une fois qu’il est passé, le cavalier rejoint le longeur, se 

place derrière lui. Quand le moniteur l’y invite le cavalier passe sous la chambrière (qui 

fait « un pont ») et rejoint le cheval en direction de ses épaules (ou des poignés du 

surfais)  en longeant la longe (sans la tenir !) 

La descente se fait de préférence à l’extérieur surtout au galop. 

Le voltigeur passe sa jambes intérieur par devant, par-dessus le surfais et se laisse glisser 

sur le coté jusqu’au sol, en « toboggan » Si le voltigeur descend au trot ou au galop il 

doit continuer à courir un peu en se réceptionnant ça permet de ne pas perdre 

l’équilibre et se casser la figure.  

Si le cheval est habitué on peut effectuer la descente par le groupe 

Les abords  

A pied à coté du cheval, le cavalier tiens la poigné à l’intérieur et marche a coté du 

cheval en faisant les même pas que lui (jambes gauche en même temps que celle du 

cheval etc) Idem au trot 

 Idem au galop : Attention au galop le cavalier ne tiens pas la poigné. 

Au pas et au trot on peut faire passer les cavaliers deux par deux un a l’intérieur l’autre 

à l’extérieur. 

Faire ça sur un tour complet au moins 

Figures 

Différentes figures de voltige en cercle à réaliser aux différentes allures : 

Position de base : Les deux mains lâchées, bras en croix 

Le moulin : Un tour complet (attention au galop le voltigeur est attiré à l’extérieur) 

A genoux : mains lâchées, « bras en croix » ou pas. Les fesses bien levées au dessus de 

ses pieds 

Le prince : Idem que à genoux mais avec un pied posé a plat sur le tapis. On se tient 

bien droit les fesses bien levées au dessus de ses pieds. Mains lâchées, « bras en croix » 

ou pas, ou au moins une. 
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Le drapeau : On démarre à genoux, puis tend une jambe derrière bien droite 

Etendard : Idem que le drapeau : On démarre à genoux, puis tends une jambe derrière 

bien droite et hautes puis le bras opposé tendu droit devant. « Astuces équilibre » : pour 

plus de stabilité le genou qui est sur le tapis peut être posé en diagonale, en travers du 

tapis, c'est-à-dire pied à l’extérieur et genoux à l’intérieur.  

 

L'arabesque Debout en se tenant aux deux poignets avec une jambe en l'air 

Dans tous les cas : 

 Les pointes de pieds et mains doivent être tendues. (pour ça l’idéal est de ne 

pas être en botte !) 

 La figure doit être tenue au moins un tour complet. 

 On peut aussi réaliser ces figures à deux ex : deux positions de bases ou un en 

position de base l’autre a genoux derrière. Un a genou l’autre debout etc. 

 A noter surtout au galop que le voltigeur est attiré à l’extérieur donc conseiller 

de prendre les appuies ou se tenir plus sur la poignée intérieur et adapté poids 

du corps en conséquence. 

 Le longeur doit veiller à ce que les allures soient le plus fluide possible et le cercle 

régulier pour ne pas déséquilibrer le voltigeur. 

 

Les histoires 

Marche très bien avec les petits 

On raconte une histoire/une situation au voltigeur qui va mimer, faire les gestes associé. 

Aux différentes allures 

Préparer un gâteau 

On cite aux voltigeurs les différents ingrédients pour faire un gâteau, il doit les chercher 

un peu partout sur son poney. 

Ex : les œufs dans les oreilles du poney, le chocolat dans le placard tout en haut (il se 

met à genou ou debout), on mélange le gâteau au trot, on le met dans le four qui est 

sur les fesses du poney, on doit se retourner (moulin). Quand il descend il donne du 

gâteau aux autres voltigeurs à a pied 

Le matin, se lever et s’habiller 

On cite aux voltigeurs les différents moments du matin et du réveil 

Ex : Il dort couché sur son poney, le coq le réveille  (les autres cavaliers à pieds font le 

cri du coq), puis lui dire de mettre ses chaussettes, elles sont sous le ventre de son 
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poney, son pull est dans le tiroir sous la crinière etc. 

Ex2 : préparer son petit déjeuner, les céréales sont dans un placard très haut (se mettre 

debout) ……  

Le bateau 

Le voltigeur est sur un bateau il pêche tranquille en tenant sa cane à pêche à deux 

mains. Quand soudain on lui annonce que la tempête va éclater, faut qu’il 

s’accroche !! On galope (voltigeur mort de rire en général) !  

Une potion magique de sorcière à faire, sa Formule 1 à réparer … les possibilités sont 

infinie…tout dépend de l’imagination du longeur ! 

Les animaux  

On dispose des plots en cercle autour du cercle de voltige (c’est des vaches qui se 

sont échappées). 

Les cavaliers à pieds sont ensemble au même endroit et vont tendre chacun leur tour, 

un cerceau au voltigeur (c’est un lasso) qui devra aller rattraper ses vaches avec ce 

lasso. 

Dès qu’on passe à coté d’un plot le voltigeur lance son lasso, s’il vise bien le plot la 

vache est attrapé, on prend alors un autre lasso. 

(note : prendre autant de cerceaux et de plots qu’il y a de cavaliers  à pied) 

Passe avec le ballon 

Les cavaliers à pied se disposent en cercle autour du cercle de voltige. Ils font des 

passes avec le ballon (de horse ball) au voltigeur  

On peut corser la difficulté en demandant au voltigeur de le faire à genoux par ex . ou 

allures différentes. 

Variantes :  

Idem sauf que le voltigeur doit toujours garder ses mains fermées, serrées entre elles 

comme s’il tenait des mouches à l’intérieur. Dès qu’il ouvre les mains les mouches 

s’envolent. Il faut donc être le plu rapide et précise possible pour rattraper le ballons. 

Aux différentes allures 

Passement de jambes ou « essuie 

glace » 

 

Les cavaliers à pied se disposent en cercle (autour du cercle de votlige ou ailleurs). Ils 

se font des passes avec le ballon (de horse ball) entre eux (ex 10 passes) 

Pendant ce temps la le voltigeur doit effectuer le maximum de passement de jambes 

par-dessus le surfais. ( C'est-à-dire se retrouver en « amazone » de chaque coté, le plus 

de fois possibles.) Jambes extérieur passe par-dessus le surfais = 1 , elle revient a sa 
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position = 2 , puis jambes intérieur passe par-dessus le surfais = 3 , puis elle revient à sa 

position = 4 etc etc….le plus de fois possible jusqu'à ce que les cavaliers aient fait leur 

10 passes. 

On peut le faire aux différentes allures 

Le voltigeur qui aura fait le meilleur score à gagné   

 

Pony games 
Grand classique qui marche à tous les coups – Pour tous niveaux 

Beaucoup de variantes possibles par ex travailler les jeux eux même ou plus la 

technique, faire la détente à pied avec son poney… 

Ci-dessous les jeux les plus faciles à mettre en place, même avec peu de 

matériel : 

Slalom  

Matériel 
 - 1 témoin  

 - 5 piquets de slalom installés en ligne droite. 

Règle du jeu 

Au signal du départ, le cavalier n° ; 1, tenant un témoin, slalome autour des 

piquets à l’aller et au retour et, ayant franchi entièrement la ligne d’arrivée, 

transmet le témoin au cavalier n° ; 2. 

Les cavaliers n° ; 2, n° ; 3 et n° ; 4 agissent de même successivement. 

L’équipe gagnante est celle dont le cavalier n° ; 4 franchit le premier la ligne 

d’arrivée sur sa monture en tenant le témoin. 

Balle et cône  

Matériel 

 - 2 cônes  

 - 2 balles  

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1 et n° ; 3 se trouvent derrière la ligne de départ. Les cavaliers n° ; 2 et 

n° ; 4 attendent derrière la ligne de fond.  

Au signal du départ, le cavalier n° ; 1, tenant une balle, s’élance pour poser celle-ci sur 

le premier cône. 

Il va ensuite ramasser la balle posée sur le deuxième cône 

Il donne la balle au cavalier n° ; 2. Celui-ci exécute le même parcours en sens inverse. 

Les cavaliers n° ; 3 et n° ; 4 agissent successivement de même. 

Carton  

Matériel 

 - 4 piquets installés en ligne droite. 

 - 4 cartons posés sur les piquets. 

 -1 seau. 

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1, n° ; 2, n° ; 3 et n° ; 4 attendent derrière la ligne de départ. 
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Au signal du départ, le cavalier n° ; 1 s’élance, prend l’un des cartons sur un piquet de 

son choix et va le déposer dans le seau. Il revient ensuite franchir la ligne d’arrivée.  

Le n° ; 2 s’élance alors. Les cavaliers n° ; 3 et n° ; 4 agissent successivement de même.  

La corde  

Matériel 

 - 1 corde  

 - 4 piquets 

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1 et n° ; 3 se trouvent derrière la ligne de départ. Les cavaliers n° ; 2 et 

n° ; 4 attendent derrière la ligne de fond face aux cavaliers n° ; 1 et 3. 

Le cavalier n° ; 1 fait le slalom en tenant la corde.  

Une fois que la cavalier n° ;1 a passé la ligne de fond, le cavalier n° ; 2 attrape l’autre 

extrémité de la corde, et, ensemble, ils reviennent en slalomant. 

Quand ils ont passé la ligne d’arrivée, le cavalier n° ; 1 lâche la corde.  

Le cavalier n° ; 3 attrape celle-ci et repart avec le cavalier n° ; 2 en slalomant vers la 

ligne de fond.  

Une fois là bas, le cavalier n° ; 2 lâche la corde et laisse sa place au cavalier n° ; 4 qui 

attrape la corde et revient avec le cavalier n° ; 3 en slalomant jusqu’à la ligne 

d’arrivée. 

Les deux tasses  

Matériel 

 - 4 piquets installés en ligne droite 

 - 2 tasses posées sur le premier et le troisième piquet. 

 

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1 et n° ; 3 se trouvent derrière la ligne de départ.  

Les cavaliers n° ; 2 et n° ; 4 attendent derrière la ligne de fond.  

Le cavalier n° ; 1 s’élance, collecte la tasse posée sur le premier piquet et la pose sur le 

deuxième.  

Puis il prend la tasse posée sur le troisième piquet et la pose sur le quatrième.  

Il franchit ensuite la ligne de fond. 

Le cavalier n° ; 2 s’élance alors à son tour vers la ligne d’arrivée en déplaçant les deux 

tasses de la même façon.  

Les cavaliers n° ; 3 et 4 agissent successivement de même. 

Facteur  

Matériel 

 - 1 sac  

 - 4 lettres 

 - 4 piquets  

 - 1 personne, avec sa bombe sur la tête qui servira de facteur ! 

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1, n° ; 2, n° ; 3 et n° ; 4 attendent sur la ligne de départ. 

 Le facteur à pied est placé derrière la ligne de fond et tient les quatre lettres.  

Le cavalier n° ; 1, tenant le sac, effectue le slalom, prend la lettre que lui tend le 
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facteur, la met dans le sac et revient en slalomant. 

Il transmet le sac au cavalier n° ; 2 qui s’élance à son tour.  

Les cavaliers n° ; 3 et 4 agissent successivement de même.  

Ride and run : 

Matériel    

- 5 piquets de slalom installés en ligne droite.   

Règle du jeu  Les cavaliers n° ; 1, n° ; 2, n° ; 3 et n° ; 4 attendent derrière la ligne de 

départ. Les cavaliers n° ; 1 et n° ; 3 sont à pied et les cavaliers n° ; 2 et n° ; 4 à poney. 

Au signal du départ, le cavalier n° ; 1, en tenant sa monture par les rênes, court 

jusqu’au 5ème piquet qu’il doit contourner, et remonte avant de franchir la ligne 

d’arrivée. Le cavalier n° ; 2 s’élance alors, descend avant le cinquième piquet pour le 

contourner obligatoirement à pied et revient en courant franchir la ligne d’arrivée. Le 

cavalier n° ; 3 agit comme le cavalier n° ; 1 et le cavalier n° ; 4 effectue le même 

parcours que le cavalier n° ; 2. 

Les cinq tasses  

Matériel 

- 5 tasses  

 - 1 poubelle placée au fond du terrain. 

 - 4 piquets installés en ligne droite 

Règle du jeu 

La poubelle est située derrière la ligne de fond Quatre tasses y sont posées.  

Les cavaliers n° ; 1, n° ; 2, n° ; 3 et n° ; 4 attendent derrière la ligne de départ. 

Le cavalier n° ; 1 tenant une tasse s’élance, pose sa tasse sur le piquet de son choix, va 

collecter une tasse sur la table et la transmet au cavalier suivant.  

Les cavaliers n° ; 2, n° ; 3 et n° ; 4 agissent successivement de même. 

Le cavalier n° ; 4 franchit la ligne d’arrivée une tasse à la main. 

Les 3 tasses 

Matériel 

3 tasses placées sur les trois premiers piquets,  

4 piquets. 

Règle du jeu 

Les cavaliers 1, 2, 3 et 4 attendent derrière la ligne de départ. Au signal du 

départ, le cavalier 1 s’élance pour déplacer les tasses d’un piquet à un autre 

selon l’ordre suivant : la tasse posée sur le piquet 3 est à mettre sur le piquet 4, la 

tasse du piquet 2 sur le piquet 3 et, enfin, celle du piquet 1 sur le piquet 2. Ainsi 

fait, le cavalier 1 vient franchir la ligne d’arrivée. Le cavalier 2 s’élance alors et 

déplace les tasses d’un piquet à un autre dans l’ordre suivant : la tasse posée 

sur le piquet 2 est à remettre sur le piquet 1 puis la tasse du piquet 3 sur le piquet 

2, et enfin celle du piquet 4 est à remettre sur le piquet 3. Après, il vient franchir 

la ligne d’arrivée. Le cavalier 3 agit comme le cavalier 1, et le cavalier 4 

effectue le même parcours que le cavalier 2. 
  
Le pneu 

Matériel :  
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 - 1 pneu type pneu de vélo posé au milieu 

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1, n° ; 2 et n° ; 4 se trouvent derrière la ligne de départ.  

Le cavalier n° ; 3 attend derrière la ligne de fond.  

Les cavaliers n° ; 1 et n° ; 2 partent vers la ligne du milieu où le pneu est posé à terre. 

Pendant que le cavalier n° ; 1 descend et passe dans le pneu, le cavalier n° ; 2 lui tient 

son poney. Puis le cavalier n° ; 1 remonte. 

Dès que ces deux cavaliers ont franchi la ligne de fond, le n° ; 2 repart avec le cavalier 

n° ; 3, et c’est le cavalier n° ;2 qui descend pour passer dans le pneu. 

Le cavalier n° ; 3 repart avec le cavalier n° ; 4 et ils font la même chose. 

Le cavalier n° ; 4 repart avec le cavalier n° ; 1.  

Ils vont ensuite franchir la ligne d’arrivée. 

Teksab 

Matériel 

- 4 cônes 

 - 4 balles 

 - Une personne à pied placée derrière la ligne de fond qui tient les 4 balles dans ses 

mains ou les pose à terre. 

 

Règle du jeu 

Les cavaliers N° ;1, N° ;2, N° ;3, N° ;4 attendent derrière la ligne de départ.  

Le cavalier N° ;1 s’élance, prend la balle que lui tend la personne au fond du terrain et, 

au retour, la pose sur le cône de son choix . 

Les cavaliers N° ;2, N° ;3, N° ;4, agissent successivement de même. 

2 bouteilles 

Matériel 

 - 2 poubelles 

 - 2 bouteilles en plastique à moitié lestées de sable. 

Règle du jeu 

Les cavaliers N° ;1 et N° ;3 se trouvent derrière la ligne de départ.  

Les cavaliers N° ;2 et N° ;4 attendent derrière la ligne de fond. 

Au signal du départ, le N° ;1, part avec une bouteille à la main, s’élance pour poser 

celle-ci sur la première poubelle. Il va ensuite prendre la bouteille posée sur la 

deuxième poubelle. 

Il transmet la bouteille au N° ;2. 

Celui ci exécute le même parcours en sens inverse. 

 Les cavaliers N° ; 3 et N° ;4 agissent successivement de même. 

Les cinq drapeaux  

Matériel 

 - 2 cônes  

 - 5 drapeaux 

Règle du jeu 

Le cavalier n° ; 1, tenant un drapeau, va le déposer dans le cône vide situé au fond du 

terrain. En revenant, il prend un des quatre drapeaux du cône placé au milieu du 
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terrain et le transmet au cavalier n° ; 2.  

Les cavaliers n° ; 2, n° ; 3, n° ; 4 agissent successivement de même.  

L’équipe gagnante sera celle dont le cavalier n° ; 4 franchit la ligne d’arrivée tenant un 

drapeau, les quatre autres étant placés dans le cône situé derrière la ligne de fond. 

Les deux drapeaux  

Materiel 

 - 2 cônes  

 - 2 drapeaux  

Règle du jeu 

Les cavaliers n° ; 1 et n° ; 3 se trouvent derrière la ligne de départ.  

Les cavaliers n° ; 2 et n° ; 4 attendent derrière la ligne de fond.  

Le cavalier n° ; 1 tenant un drapeau, s’élance vers le cône vide et y pose son drapeau.  

Il se dirige ensuite vers l’autre cône où il prend le drapeau qui s’y trouve.  

Il franchit la ligne de fond et transmet son drapeau au cavalier n° ; 2 qui exécute le 

même parcours en sens inverse. 

Les cavaliers n° ; 3 et n° ; 4 agissent successivement de même. 

 

Tous les jeux de PG dispo ici : http://www.ffe.com/Disciplines/General/Pony-

Games/Fiches-techniques  
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