
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  Les animations pour les groupes enfants 
 

 

La visite découverte :  

Durant 1h30, la visite guidée vous fait découvrir le Haras. 

Selleries, voitures hippomobiles et les écuries vous 

donnent un aperçu d'une époque où le cheval était "la 

force de l'homme". Cette visite sera complétée par un 

atelier pédagogique ou ludique sur un thème en relation 

avec le cheval, adapté à l’âge des enfants. 

Durée : 2h00 – Tarif : 8€00 par enfant –  A partir de 20 

personnes. 

 

  

 

La journée au Haras : 

La visite guidée du Haras et les ateliers pédagogiques sont 

divisés en 6 modules d’une demi-heure. Les 5 ateliers, à choisir 

parmi les thématiques « Le cheval, porteur d’imaginaire », 

« Cheval qui es-tu ? » et « Le cheval et l’homme » permettent 

d’approfondir les sujets abordés en visite.  

Durée : 4h00 – Tarif : 16€00 par enfant – A partir de 20 personnes. 

  

 « Cavales Buissonnières : Un cheval a été volé 

au Haras national ! » 

Avec votre classe, venez résoudre l’enquête. En 

compagnie d’un témoin du vol, vous parcourrez le site à la 

recherche du coupable. Munis d’une boîte à indices, vous 

découvrirez les étalons et la reproduction, la sellerie 

d’Honneur et le parc arboré. Cette formule est une façon 

ludique et originale d’aborder le programme scolaire dans 

un cadre atypique. Réservé aux collégiens. 

Durée : 2h00 – Tarif : 8€ par enfant –  Jusque 25 personnes – 

A partir de 6 ans. 

 

  

 

Balade familiale à dos d’équidés : 

Les adultes visitent le Haras, les enfants de 3 à 12 ans montent 

à poney ou à dos d’ânes. Le guide présente les bâtiments 

construits au fil du temps, l’écurie des étalons, les arbres 

remarquables, la sellerie d’Honneur, et les enfants ne 

s’ennuient pas ! Chaque enfant doit obligatoirement être 

accompagné d’un adulte.  

Durée : 1h30 – Tarif :11€ par personne – gratuit pour les moins de 3 

ans -  A partir de 9 personnes. 



Les ateliers pédagogiques 

Thème : Cheval, qui es-tu ? 
 

Les ateliers liés à cette thématique permettent de découvrir le cheval dans sa globalité : ses origines, son 
fonctionnement, sa morphologie, son mode de vie… 
 
 Les Robes : Chaque cheval à sa propre robe : un apprentissage sous la forme de puzzle. 

 Jeu du détective : Cet atelier aborde les marques blanches et les robes grâce au livret de 

signalement. 

 Portrait-robot : En perfectionnement du jeu du détective, les enfants apprennent à réaliser un 

signalement graphique. 

 Qui est-ce ? Cet atelier est le prolongement de l’atelier sur les robes. 

 Le picotin : Cet atelier développe l’alimentation du cheval en général mais aussi son système digestif 

et l’équilibre alimentaire selon les niveaux. 

 Patte à patte et pas à pas : Cet atelier commence par une reconnaissance des empreintes des 

animaux de la ferme et se poursuit par les définitions et classification des différentes familles. 

 Humeurs de star ? Le comportement des équidés : Le cheval a son propre langage, cet atelier 

permet de le comprendre en analysant le comportement corporel du cheval. 

 Au pas, au trot, au galop : Dans cet atelier les trois allures naturelles du cheval seront présentées et 

décomposées. 

 A quoi ressembles-tu ? : L'atelier est conçu pour comparer les différentes parties du corps de 

l’homme et du cheval, avec l’aide de la cavalerie pédagogique. 

 

Thème : Le cheval, porteur d’imaginaire. 
 

Les ateliers sont tournés vers la représentation du cheval dans l’art, la mythologie, le langage 

courant… Mais ils permettent aussi une approche créative, manuelle de l’univers équestre.  
 

 Jeu bordas : « Le cheval dans l'art » : Basé sur un jeu de société, cet atelier permet 

d’explorer la représentation du cheval dans les différents mouvements artistiques. 

 Le cheval dans les expressions populaires : Cet atelier développe la place du cheval dans 

les expressions populaires françaises. 

 Laissons parler notre imagination : Dans cet atelier, les élèves réalisent une fresque sur 

le thème du cirque et du cheval de spectacle. 

 Dessine un cheval : Grâce à cet atelier, les enfants apprennent une méthode simple pour 

dessiner un cheval et le personnalisent avec des vrais crins. A coupler idéalement avec 

l’activité « morphologie », afin de situer les différentes parties du corps du poney avant 

l’application artistique. 



Thème : Le Cheval et l’homme 
 

 
Cette thématique aborde la relation du cheval avec l’homme, comment l’animal est utilisé pour le 
travail ou le loisir, mais aussi son entretien : soin, matériel… 
 
 
 La journée du cheval au Haras : Cet atelier/jeu permet de montrer le quotidien du cheval 

au Haras en dehors de la saison de reproduction.  

 Jeu du harnachement : Cet atelier décrit les objets/harnais nécessaires pour atteler le 

cheval à la calèche. 

 Entretenir sa cavale : Le pansage : Grâce à notre poney shetland, les enfants apprennent 

à utiliser les différentes brosses nécessaires pour panser un cheval. 

 Maréchal ferrant : Cet atelier présente les outils et le métier de maréchal-ferrant. 

 Equipé pour la conquête de l’Ouest : Cet atelier fait la comparaison entre le matériel 
utilisé pour l’équitation et celui de l’équitation western. Il explique aussi pourquoi il y a cette 

différence. 

 Le dressage d’un cheval : tout un art : Dans cet atelier, les enfants découvrent la notion 
de dressage et de travail du cheval puis répartissent les figures dans les différentes familles 

du dressage. Cet atelier fonctionne très bien lorsqu’il est couplé à une démonstration. 

 
Animation exceptionnelles 

 
Ces animations demandent l’intervention d’un professionnel et sont donc réalisées sous certaines 
conditions de disponibilité et tarifaires. 
 
 Démonstration équestre : Pour clôturer une journée, découvrez différents exercices de 

travail des équidés aujourd’hui : poste hongroise avec les ânes, dressage avec un postier 
breton et liberté avec les poneys. 

 Rencontre avec le maréchal-ferrant : A la forge, le maréchal-ferrant vous montre le 

ferrage d’un étalon breton dans un « travail » et répond à vos questions sur son métier. 

 Jury pour de vrai : Dans la tradition des Haras nationaux, les chevaux sont présentés un par 

un en main. Les enfants doivent alors observer et noter les étalons selon des critères officiels 

des concours de  « modèle et allure ». 

 

 

  



Les visites guidées du haras 
 

La visite traditionnelle :  

Durant 1h30, la visite guidée vous fait 

découvrir l'histoire comme la vie actuelle du 

Haras. Deux selleries, une belle collection de 

voitures hippomobiles et les bâtiments 

construits au fil du temps, vous donnent un 

aperçu d'une époque où le cheval était "la 

force de l'homme". La visite des écuries des 

étalons et la vie du lieu sont autant de 

rencontres avec les différents univers du 

cheval. 

Durée : 1h30 – Tarif : 6€ par élève –  

 A partir de 20 personnes 

 

  

 La visite multi-sensorielle (A partir du mois 

d’avril) 

Accessible à tous, cette visite vous permet 

d’appréhender le haras par les sens. Le toucher et 

l’odorat seront particulièrement sollicités.  

Durée : 1h30 – Tarif : 6€par personne – A partir de 

20 personnes - gratuit pour les accompagnateurs.  

 

  

Le patrimoine naturel :  

Le Haras possède un parc arboré de 6 

hectares en cœur de ville. Les écuries 

centenaires côtoient les arbres remarquables, 

les 50 variétés de rosiers, les plantes 

auxiliaires et leurs insectes bienveillants. 

Venez découvrir le Haras côté jardin.  

Durée : 1h30 – Tarif : 6€ par personne  -  

A partir de 20 personnes 

 

 

 

 

 

Composez votre programme : 

 

Les objectifs de la visite et des animations pédagogiques sont 

adaptables à chaque niveau. Parlez-nous de votre projet et nous 

adapterons le programme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se rendre à Lamballe : 

 

En voiture, à 20km à l’Est de St Brieuc, sur la RN12 entre 

Rennes et Brest. 

En train, Gare SNCF de Lamballe, liaison TGV depuis Paris 

(2h45) et Brest (1h30). 

 
 

 

 

 

 

 Informations pratiques 

Pour les groupes d’enfants : Les ateliers sont animés par nos animateurs pédagogiques, 
agréés par l'Inspection de l'Education nationale. Les enfants restent bien entendu sous votre 
surveillance. Pensez à prévoir le nombre légal d'accompagnateurs. Gratuit pour ce nombre légal 
d’accompagnateurs. 
Chaque atelier traité différemment selon l'âge des enfants : cycle 1, 2 et 3. 

 

Confort : Le pique-nique du midi peut se faire sur le parc équestre, espace public proche du 
Haras.  
Les visites et ateliers sont organisés dans les bâtiments (écuries, selleries...) et en extérieur. 
Prévoir une tenue et des chaussures confortables et adaptés à la météo. 

 

Parking : La Place du Champ de Foire est un grand parking gratuit (250 places) devant le 

Haras national. Le parking des canards, un peu plus loin, situé au Parc équestre derrière le Haras, 

est plus accessible le jeudi, jour de marché. Ces deux parkings disposent de places pour les 

autocars.  

 

Situation : Le Haras se trouve à quelques pas du Centre-ville, permettant une accessibilité 

rapide aux commerces à proximité (hôtels, restaurants, retrait d’argent, poste, cinéma,…).  

L’office de tourisme est implanté à l’entrée du Haras et vous fournira toutes les indications dont 

vous pourriez avoir besoin ainsi qu’une boutique de souvenirs. 

 

Service réservation 

Gaëlle Menier Le Breton, animatrice du patrimoine   

ecoles@haraspatrimoine.com 

 

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 10h à 17h30. 

 

Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe 

Place du champ de foire – BP 50211 

22400 LAMBALLE 

Tel. 02.96.50.06.98 – Fax 02.96.50.88.54 

www.haraspatrimoine.com 

mailto:ecoles@haraspatrimoine.com

