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Magazine de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer

Des chevaux 
pour vivre  
ensemble

«  Le cheval est 
un bon maître,  
non seulement 
pour le corps 

mais aussi  
pour l’esprit  
et le cœur. »

Xénophon, romancier,  
philosophe, historien,  

400 avant JC.

Que fait la Fondation Adrienne  
et Pierre Sommer ?
Par définition, une fondation aide à la 
réalisation de projets. Notre fondation a 
été créée par un couple (Adrienne et Pierre 
Sommer) qui souhaitait transmettre sa  
passion pour la nature et les interactions 
avec les animaux aux enfants. C’est la raison 
pour laquelle nous venons de créer ce mini-
magazine pour informer les enfants sur ces 
animaux qui partagent nos vies. 
Nous participons également au financement 
de projets comme par exemple, la création 
de fermes pédagogiques dans les hôpitaux 
pour enfants et adolescents ; ou pour des 
séances de kinésithérapie à l’aide des 
chevaux. Beaucoup de professionnels 
savent aujourd’hui que le contact avec un 
animal peut s’avérer bénéfique pour les 
personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap ou la solitude. Ainsi ils sont de plus 
en plus nombreux à pratiquer la « médiation 

animale ».  Il s’agit de « la recherche des 
interactions positives issues de la mise 
en relation intentionnelle humain-animal 
dans les domaines éducatifs, sociaux ou 
thérapeutiques. » 
Les articles ci-après en illustrent plusieurs 
volets ; le chien est également un acteur 
incontournable dont nous parlerons 
prochainement.

Est-ce que les projets avec les animaux 
sont toujours orientés vers des 
personnes qui ont des problèmes ?
C’est souvent le cas, mais pas toujours. 
Jouer avec un chien, caresser un chat ou 
nourrir un agneau, ce sont des moments  
de partage qui peuvent faire du bien à tout 
le monde. 
Il y aussi des personnes qui ont peur  
des animaux. Pour celles-là, des ateliers 
existent pour apprendre à surmonter ses 
peurs et se sentir mieux en leur présence. 

avec Boris Albrecht, directeur de la Fondation 
Adrienne et Pierre Sommer

Entretien

N°1



2

Il y a 100 ans, avant la multiplication des véhicules à moteur, des chevaux effectuaient les 
livraisons et transports divers dans les villes. Aujourd’hui, il est plutôt rare d’en croiser un, mais la 
ville de Niort a renoué avec ce style de pratiques. 

Les chevaux de Niort rendent des services multiples : transport de personnes, collecte des 
corbeilles publiques et des encombrants, entretien des espaces verts et animation dans la ville. 
La présence des chevaux permet ainsi de réduire la quantité de gaz d’échappement ; elle contri-
bue à la sauvegarde du cheval de trait poitevin, typique de la région. Par ailleurs, les chevaux 
contribuent à une bonne ambiance et génèrent des échanges spontanés entre les habitants et 
les agents municipaux.

De plus, trois écoles bénéficient d’un programme intitulé « Poney maître d’école  ». 
Pendant huit semaines, chaque jeudi, les enfants ont classe dans le centre équestre municipal 
où ils alternent cours et activités liées aux poneys. Ils découvrent le milieu de vie du poney, ap-
prennent du vocabulaire spécifique, participent aux soins de l’animal et bénéficient de séances 
d’équitation. Pour Sophie Bichon, professeur des écoles, « la curiosité est aiguisée et les enfants 
apprennent plus vite grâce à ce programme ». 

Les interactions avec les chevaux ou poneys 
apportent des bienfaits nombreux à des en-
fants ou des adultes en situation de handicap 
mental : apaisement, confiance en soi, réédu-
cation et autonomie. Tout aussi important, 
ils sont source de plaisir et réconfort.
Dans un centre équestre à Marcq-en-Barœul, 
une équipe soignante accompagne des en-
fants et des adolescents avec des difficultés 
telles que retard mental ou troubles du com-
portement. Les activités avec les chevaux ré-

pondent à ces défis. Par exemple, brosser un 
cheval améliore la motricité ; le guider autour 
d’un obstacle permet la concentration ; mar-
cher avec lui est un exercice qui aide les en-
fants à canaliser leurs émotions voire faire 
disparaître de l’agressivité. Sans oublier de 
profiter de moments de bonheur.

* L’association Les Papillons Blancs réunit des parents et des 
amis de personnes en situation de handicap mental pour 
défendre leurs droits et les accompagner tout au long de 
leur vie.

Un animal  
qui fait du bien

Lorsqu’il marche au pas, le cheval 
fait travailler 300 muscles chez  
la personne qui est assise sur son 
dos. Le cheval est ainsi souvent 
utilisé pour la rééducation des 
personnes qui ont perdu la marche.
Parce que le cheval est un animal 
grand, fort et puissant, les humains 
se sentent valorisés en le montant 
ou en s’occupant de lui. Il aide à 
dépasser ses peurs et à affirmer  
ses capacités.

Le retour du cheval dans la ville de Niort

Le cheval, un temps de bien-être : une initiative de  
l’association Les Papillons Blancs de Roubaix Tourcoing *
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M adouce et Rigolo sont les « petits » 
nouveaux de ce collège situé en 

pleine campagne. Ils sont intégrés à cer-
tains cours de l’établissement pour aider les 
élèves à se sentir bien, à prendre confiance 
en eux et à gérer leur stress.
A travers divers ateliers (jeux à pied avec le 
cheval, jeux à cheval, photos artistiques, vi-
déo, connaissance de soi, sophrologie avec 
le cheval, écriture d’un carnet de voyage...), 
les élèves volontaires de 6ème, de 5ème et de 
4ème/3ème apprennent à se faire confiance, à 
mieux connaître leur corps et leurs émotions, 
à découvrir leurs compétences et le plaisir 
d’apprendre, à restaurer l’estime de soi. Ils 
entrent ainsi dans une scolarité plus sereine, 
plus efficace tout en améliorant la relation à 
l’autre.
Le travail avec les chevaux n’est pas noté, 
mais les élèves sont amenés à se poser des 
questions importantes : 
« Le cheval va-t-il comprendre ce que je lui 
demande ? S’il comprend, c’est valorisant 
pour moi ! Si le cheval ne comprend pas, je 
dois prendre le temps de réfléchir, de m’inter-
roger, d’être patient. Travailler avec le cheval, 
c’est travailler pour moi. » 
En apprenant à communiquer avec le cheval, 
les élèves apprennent aussi à mieux commu-
niquer entre eux et à vivre ensemble. 
Dans ce collège, adultes et adolescents re-
tirent les bénéfices de la présence des chevaux 
quotidiennement. Madouce et Rigolo aident 
les humains à mieux se connaître.

*Ce projet en présence des chevaux a été initié par 
Mme Camille Boyer, professeur de français et cava-
lière. Il est porté par l’ensemble de l’équipe ensei-
gnante et de direction bien qu’initialement, pour 
certains l’approche des chevaux ne s’est pas faite 
sans crainte.

Jour de leçon  
très particulière !

Aider Rigolo à réaliser un exercice 
qu’il n’a jamais fait.

Tout commence tranquillement en allant cher-
cher les deux chevaux dans leur box. Un petit 
salut avant d’ouvrir la barrière, quelques gra-
touilles puis le moment est venu d’aller dans la 
carrière pour faire des exercices et des jeux. Il va 
donc falloir essayer de se souvenir de la manière 
de mettre un licol, en ne mélangeant pas ce qui 
passe autour de la bouche avec ce qui passe der-
rière les oreilles ! Ensuite les sabots résonnent au 
beau milieu de la cour de récré, une situation à 
laquelle maintenant tout le monde est habitué ! 

Après un bon brossage, les sensations reviennent 
et la confiance aussi. Les exercices et les jeux 
peuvent alors démarrer. Pendant que Lili et 
Eléa commencent un parcours avec Madouce en 
liberté, avec pour objectif de se faire suivre par 
le cheval sans jamais le toucher, Paul et Anthony 
tentent de faire surmonter à Rigolo sa crainte 
d’un portique à franges. Mais Rigolo a peur de 
cette nouveauté et il va falloir trouver une solution 
pour l’aider. 
L’observation patiente du comportement du 
cheval, du rythme auquel il marche et de ses mi-
miques une fois le « danger » passé, sont com-
mentées et analysées par les adultes. Les jeunes 
font des comparaisons avec des situations qu’ils 
ont vécues et comprennent que chacun apprend 
à son rythme. Chacun a dû s’adapter à l’autre, 
faire preuve de patience et à la fin de la séance, 
difficile de savoir qui du cheval ou des jeunes 
étaient les plus fiers de leurs réussites !

 

Des chevaux dans un collège !
Reportage au collège Saint-Jean Baptiste de la salle, Téloché (72)

En route pour  

la carrière !

Depuis que je fais cette activité, je me sens mieux.  
J’aime être avec les chevaux. Je reprends confiance en moi. 
J’avais commencé l’année dernière et j’ai voulu continuer 

cette année parce que comme je changeais de classe,  
j’avais beaucoup de stress.

“

”

Apprendre à  
mettre un licol

un exercice

L’exercice du  
portique à franges

Le brossage

J’ai 5 chats à la maison, mais le cheval  
c’est très différent. Quand on fait des choses avec lui,  
on prend confiance en même temps et ça nous donne  

un exemple à suivre..

“
”

Le jour où j’ai fait cette activité,  
j’ai vraiment des trucs à raconter à mes parents le soir. 

D’habitude je dis juste les matières que j’ai eues  
et c’est tout. Ca ne dure pas longtemps.  

Mais quand j’ai fait des choses avec Madouce,  
je leur explique tous les détails de ce que j’ai fait.  

Avec les chevaux, on ne fait jamais la même chose.

“

”

Je trouve qu’un cheval comprend mieux qu’un adulte.  
On le voit quand il nous regarde ou quand il nous écoute. 

Après avoir fait cette activité avec les chevaux,  
je me sens plus zen après.

“
”
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Dans la nature, à l’approche d’un préda-
teur, les chevaux fuient. Dans la vie avec 
les humains, ces instincts peuvent donner 
lieu à des réactions vives. Pour ne pas in-
quiéter le cheval, il faut s’approcher de lui 
doucement, sans gestes brusques. Lui par-
ler calmement est une façon de le prévenir 
et le rassurer, surtout si l’on est hors de son 
champ de vision. Ses oreilles sont mobiles 
quand il est confiant et éveillé, mais cou-
chés vers l’arrière quand il exprime l’aga-
cement. Ce sont autant de signaux dont 
une personne qui rentre en contact avec un 
cheval doit tenir compte.

La préhistoire 
Bien avant la domestication, les chevaux sauvages de la préhistoire peuplaient les prairies et les 
steppes. Il y a 35 000 ans, ils ont été chassés par les hommes, comme en témoignent les peintures 
rupestres, les objets sculptés et les ossements trouvés.

La domestication
L’homme a commencé à apprivoiser le cheval pour son usage il y a environ 5 500 ans dans les 
steppes du Kazakhstan, alors habitées par des tribus nomades. Cette domestication est consi-
dérée comme tardive puisqu’elle a commencé bien après celle du chien, du mouton, de la 
vache ou du porc. Au fil des siècles, les peuples ont poursuivi la domestication du cheval. Par 
sa force et ses aptitudes, il a apporté de grands avantages aux civilisations qui l’utilisaient, 
que ce soit pour l’armée, l’agriculture ou les transports.

L’évolution
La sélection pratiquée par les éleveurs a entrainé chez les chevaux, de génération en géné-
ration, une évolution de la morphologie, de la taille et du caractère. Ainsi différents types de 
chevaux sont apparus selon le travail pour lesquels on les destinait : tracter un char, travailler 
dans les cultures ou porter un cavalier. 

Le saviez-vous ?
Le Tarpan, petit cheval robuste, est considéré comme l’ancêtre probable du cheval domestique, 
il a disparu à la fin du XIXe siècle.

L’éthologie est l’étude des comportements 
des animaux, incluant l’humain, en milieu 
naturel ou dans un milieu aménagé par 
l’homme.
C’est une science qui permet de nous aider à 
mieux comprendre les animaux et à essayer 
de mieux communiquer ensemble.

Lexique
Licol : Lien que l’on met autour de la tête et du cou des 
chevaux pour les attacher ou les mener (un peu comme 
une laisse pour un chien).

Equidés : Famille de mammifères comprenant les 
chevaux, les ânes ou les zèbres.

Carrière : Lieu extérieur où se pratique l’équitation et le 
dressage des chevaux. Une carrière couverte par un toit 
s’appelle un manège.

Box : L’emplacement pour un cheval dans une écurie.

Pansage : C’est l’action de prendre soin d’un animal 
domestique.

Un animal émotif  
et attentif

Le cheval et l’homme, une longue histoire L’ÉTHOLOGIE,  
pour mieux se comprendre

Un cavalier. 
Plat en céramique.
Turquie, XVIIe siècle.

Homme nourrissant  
des chevaux attelés  

à une voiture.
Gravure de Thomas Rowlandson.  

XVIIIe et XIXe siècle.

 L’empereur Maximilien Ier  
en armure sur son cheval. 

Monnaie commémorative.
Autriche, 1509.
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Histoire

Un cavalier  
sur son cheval.  
Terre cuite.
Sur l’ile de Chypre,  
à partir du VIIIe siècle  
avant JC, on a produit  
de très nombreuses  
statuettes représentant  
des chevaux.

Un animal  
sociable

Les chevaux vivent en troupeau et, 
comme pour tout groupe, des règles 
régissent leur organisation. Le cheval 
est un animal grégaire dont la seule 
sécurité, mais aussi le confort et la 
confiance, sont assurés par la vie avec 
ses congénères. Dans le troupeau, 
il existe une hiérarchie bien précise. 
Confiance et respect se méritent, d’où 
l’éducation des plus jeunes par leurs 
congénères plus âgés.


