Quand le cheval devient un partenaire éducatif
Dans le cadre d’un projet d’établissement sur « la gestion des émotions » les élèves
de l’EREA se sont rendus au centre équestre de Villersexel afin de participer à des
ateliers en manège et une initiation à la voltige.

Un agréable compagnon pour les élèves de l’EREA
L’an dernier, c’est un cheval blanc nommé « Orient » qui était venu au groupe
scolaire de la Compassion apporter les friandises de Noël aux élèves.
Mais cette année, ce sont les élèves de l’EREA qui sont allés lui rendre visite au
centre équestre de Villersexel, et cela dans le cadre d’un projet d’établissement sur
« la gestion des émotions ».
Par groupes de 5 à 6 élèves, avec ceux de Sixième et Cinquième le matin et les
Quatrième et Troisième l’après-midi, tous ont participé à des ateliers de monte en
manège, d’initiation à la voltige et ceux indispensables de pansage, de
nourrissage, car si le cheval est l’ami de l’homme, il est aussi tributaire de ses
soins et de ses actions.

Relation homme animal
Cette rencontre originale n’est pas seulement un cadeau de Noël.
Elle permet avant tout d’offrir aux élèves la découverte d’une activité à laquelle la
plupart d’entre eux n’ont pas accès en dehors de l’école. Mais aussi de comprendre
que les relations entre l’homme et l’animal nécessitent le respect et
l’apprentissage d’une nouvelle façon de penser.
Et, bien au-delà d’un sport plus traditionnel, il donne aux jeunes le sens de la
responsabilité vis-à-vis d’un animal tributaire de leurs actions et leur apprend
surtout à être responsable, mais aussi partenaires l’un de l’autre.
L’objectif de cette rencontre inhabituelle organisée par Mme Carine Van Der
Heyden qui organise et encadre ces sorties n’était donc pas seulement un moment
original et festif, mais une expérience éducative nouvelle fort appréciée des élèves.
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