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Historique du cheval

•Il est apparu il y a moins d'un million d'années sur le continent Europe-Asie 

•Il va ensuite migrer vers l’Afrique et les Amériques

•Son évolution a donné naissance au zèbre et à l'âne

•L'espèce a disparu du continent américain il y a environ 8 000 ans

Puis des sous-espèces sont apparus :

•Le cheval des plaines d’Europe centrale, ancêtre des chevaux actuels

•Le cheval de Przewalski 



Au Moyen Âge 
le cheval le plus
connu est le destrier, 
utilisé sur les champs
de bataille par les chevaliers. . 

A la Renaissance, au 16ème siècle, l’équitation devient un art.
On crée des académies.
L’équitation devient le passe-temps des princes.



Au 18ème siècle le cheval, le mulet 
et le boeuf assuraient les travaux des 
champs. 

Au 19ème siècle on utilisait plutôt les 
chevaux de trait car ils sont plus forts, 
plus massifs, ils peuvent donc porter 
énormément de poids. 
Puis ils seront remplacés par des 
machines.



. Vers 1825 Napoléon a créé des Ecoles de cavaleries et l’on monte 
de façon martiale, plus militaire.

. Au début du 20ème siècle l’équitation civile est apparue à partir de 
la tradition militaire.

. En 1960  il y a eu une féminisation importante de l’équitation, actuellement 
les gens qualifient souvent l'équitation comme un sport  «de fille».



Le cheval dans toutes ses disciplines

On en dénombre une vingtaine, en voici quelques unes : 

• Le dressage

• L’endurance

• L'attelage

• La voltige

• Le horse-ball

• Le polo

• Le concours de saut d'obstacles (CSO) 



     le dressage            l’endurance



       l’attelage          la voltige



        le horse ball       le polo



Le concours de saut d’obstacles

Le concours de saut d'obstacles 
(CSO)  se déroule dans un terrain 
délimité, sur lequel ont été construits 
ou posés des obstacles. 
Les barres sont mobiles et tombent 
lorsqu'elles sont touchées. 

La règle du jeu est de réussir à 
franchir ces obstacles dans un ordre 
précis sans les renverser, les refuser 
ou les dérober. 



Les différentes façons de monter à cheval 

l’étrier est l’endroit où l’on pose nos pieds 
pour donner des ordres comme aller au pas, 
au trot ou au galop



en selle standard    en selle américaine



Les 3 allures

       le trot

         le galop



Les stars équestres

Pénélope Leprévaux 

        

  Herloz

Les  poneys de Lélou                          Steve Guerda



Les chevaux que je monte

Da Vinci est un dominant, il aime embêter tout le 
monde dans le parc sauf ses admiratrices et ses frères.

      Cascade




