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Un projet éducatif d’envergure 

ACTEURS : CHEVAL PASSION - DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE - FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION, COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION PROVENCE 
ALPES CÔTE D’AZUR. 

 

Lors de l’année scolaire 2019/2020, l’équipe d’organisation du salon Cheval Passion s’était engagée 

avec la Direction Académique du Vaucluse dans une démarche collaborative et pédagogique autour 

de la découverte du cheval et de l’équitation. Cette initiative a fait d’Avignon et du Vaucluse une ville 

et un département pilotes du rapprochement entre l’enfant à l’école et le cheval.  

 

En 2021, CHEVAL PASSION développe un projet ambitieux de rapprochement entre les enfants 

et le monde du cheval. Cette action conçue en collaboration avec l'inspecteur chargé de mission 

enseignements artistiques et culturels et les conseillers pédagogiques du Rectorat, la direction 

académique de Vaucluse et le Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur, vise à 

faciliter l’accès de tous les enfants au monde équestre, à la connaissance du cheval et de l'équitation 

de travail comme éléments patrimoniaux, constitutifs de l'histoire de notre région mais aussi à la 

découverte des arts équestres, des activités d’équitation et des métiers de la filière Cheval. 

 

Pour une collaboration créative entre les centres équestres et les écoles 

Cheval Passion invite les écoles et les Poneys clubs d’une même commune à travailler ensemble à la 

création d’un numéro de spectacle équestre. Il s’agit pour les professeurs des écoles, les moniteurs 

de centres équestres et leurs élèves de concevoir un récit, une scénographie, des décors pour 

réaliser un spectacle équestre présenté lors de Poney Passion (mercredi 20 janvier dans le cadre du 

salon Cheval Passion). De multiples expressions artistiques prévues dans les programmes 

d'enseignement (musique, chant, poésie, théâtre, danse, BD, cinéma, photo, arts plastiques, etc.) 

peuvent concourir à ce projet. Ce travail s'inscrit dans le cadre du parcours d'éducation artistique et 

culturel qui vise à permettre aux élèves d’acquérir des connaissances, d'expérimenter des pratiques 

artistiques et de fréquenter des œuvres, des artistes et des lieux culturels. Les enseignants peuvent 

développer un projet pédagogique dans ce cadre dès la rentrée de septembre avec l’appui du réseau 

Cheval Passion et des conseillers pédagogiques. 
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Rapprocher la ville et la ruralité 

En 2021 sur le salon Cheval Passion, l’organisation prévoit l’accueil de 6000 jeunes, de la maternelle 

à la terminale, la mise en place de parcours pédagogiques et d’ateliers adaptés à chaque classe 

d’âge et la création de deux spectacles équestres d’une heure offerts aux enfants (jeudi 25 et 

vendredi 26 janvier).  

À l’initiative du Conseil départemental de Vaucluse, toutes les classes ULIS (Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire) du département ont pu visiter Cheval Passion au cours des trois dernières 

années. En 2021, plus d’une centaine de collégiens en situation de handicap seront accompagnés 

dans leur découverte de l’univers équestre. 

La tenue de ces journées pédagogiques participe à volonté de Cheval Passion et de ses partenaires – 

Ville d’Avignon, Fédération française d’équitation, Comité régional de Tourisme équestre, Comité 

Régional d’Equitation, Comité Départemental de tourisme équestre, Région Sud Provence-Alpes Côte 

d’Azur, etc. - de faciliter l’accès des enfants au monde du cheval.  

 

Découvrir les métiers du monde du cheval 

Un nouveau pôle dédié à la Formation et à l’Enseignement du salon Cheval Passion a été créé en 

2020. Reconduit en 2021 pour accompagner l’action collaborative avec la Direction académique du 

Vaucluse, il rassemblera une vingtaine d’établissements spécialisés et propose aux élèves, collégiens 

et lycéens nombre de conseils, entretiens et conférences autour des métiers et des formations. 
 

 

 

  
 

  
 

 


