
Diriger son poney

devient un jeu d’enfant !

Grâce aux nouvelles rênes pédagogiques

NOUVEAU !
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Diriger son poney devient un jeu d’enfant !

Votre centre équestre s’est équipé des nouvelles rênes pédagogiques 
Equidrive® kid’s à poignées, s’inscrivant ainsi dans une démarche de qualité, 
à l’aide d’un matériel adapté aux enfants. Conçues pour faciliter l’apprentissage 
de l’équitation des enfants dès le plus jeune age, ces rênes sont associées à 
une méthode ludique d’apprentissage déposée.
Ce concept révolutionne la pratique de l’équitation sur poney en 
permettant à votre enfant de devenir facilement autonome.

Arrêt, virage à gauche, à droite... les enfants maîtrisent très rapidement les 
bases du dialogue avec le poney et peuvent ainsi évoluer avec un maximum de 
plaisir.

Vous nous confiez votre enfant et nous attachons toute notre attention à sa 
progression, son plaisir et sa sécurité.

Club labellisé EQUIDRIVE® kid’s

Garantie de l’utilisation d’une pédagogie et d’un matériel adaptés aux enfants.

Diriger son poney devient un jeu d’enfant !

plus d’infos sur : www.equidrive.com

m é t h o d e
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Les Equidrive® kid’s, dont les poignées sont présentées comme des petits poissons
aux jeunes enfants, permettent à l’enseignant de développer un langage ludique
et facilement compréhensible.

Huit figurines aux formes enfantines sont utilisées par cette méthode pédagogique.
Pour votre enfant, elles sont des repères de changement de position qui vont
lui permettre de communiquer avec son poney. Pour faire avancer leur poney,
« Yop Yop » la tortue, incite, par exemple, les enfants à positionner leurs poids
du corps en avant. Dès lors, le jeune cavalier prendra plaisir à effectuer les gestes 
techniques habituellement dénigrés.

Ainsi, Equidrive® n’est pas seulement un procédé technique qui facilite
l’apprentissage de l’équitation, c’est aussi une pédagogie à part entière,
qui permet de créer un univers autour du poney et de son cavalier.

La méthode Equidrive® accroît  les capacités de votre enfant ! Latéralisation, 
dissociation, orientation, développement moteur et musculaire sont autant de
qualités développées grâce au poney et à la méthode Equidrive®.

Votre enfant va profiter pleinement
des bienfaits du poney

Equidrive® et sa méthode d’apprentissage déposée

Yahou,
le super poney, 
entouré de tous 
ses amis...



4
Diriger son poney devient un jeu d’enfant !

Avec Equidrive®, la prise en main est 
immédiate.

Avec Equidrive®, le réglage contrôlé 
est équilibré grâce aux numéros et 
aux zones de couleurs sur les rênes.

Avec Equidrive®, les poignées rouges 
et vertes sont des repères pour les 
changements de direction.

Avec Equidrive®, la sécurité est 
accrue : les poignées Equidrive® ne 
glissent plus des mains.

Avec Equidrive®, votre enfant se 
sentant en sécurité va se décontracter 
et utiliser ses rênes avec une grande 
souplesse.

Rênes mal tenues ?

Rênes mal ajustées ?

Difficultés
de latéralisation ?

Risques de
chutes fréquentes ?

Crispations du cavalier 
et de sa monture dues
à la tenue très ferme 
des rênes ?
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Les rênes Equidrive® kid’s :

le matériel adapté aux enfants !
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La prise en main est immédiate : le cavalier place 
son pouce sur le repère de position (assimilé à l’œil 
du poisson pour les plus jeunes).
Les poignées sont alors pincées entre le pouce et 
l’index, geste d’apprentissage pour la future tenue 
des rênes.

Le réglage contrôlé est équilibré grâce aux zones de 
couleurs et à la graduation sur les rênes.

Le cavalier peut facilement 
repositionner ses poignées,
et cela, même en cours de pratique.

Les poignées rouges et vertes sont des repères 
pour les changements de direction (rouge à gauche 
et verte à droite) : pour tourner, les plus jeunes 
cavaliers découvriront « l’œil du poisson » et le feront 
nager dans la direction à prendre (apprentissage de la 
rêne d’ouverture).

La sécurité est accrue : Les rênes ne glissent plus 
des mains lors de brutales accélérations. Le cavalier 
projeté en arrière va automatiquement freiner sa 
monture.

Le confort du cavalier et de sa monture est 
assuré. Se sentant en sécurité, le cavalier va se 
décontracter et va ainsi progresser avec plus de 
souplesse et de mobilité.
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Testées au sein d’une structure équestre pendant 5 ans sur plus 
de 10.000 cavaliers, finalistes au Trophée de l’Innovation du Salon 
du Cheval de Paris, les Equidrive® kid’s apportent une facilité 
d’apprentissage inégalée, gage de progression et d’un plaisir 
immédiats.

Quelques témoignages :

« … ma fille, Lucie, âgée de 3 ans 
a débuté les cours baby poney 
cette année, les progrès qu’elle 
a fait en quelques séances sont 
fantastiques, je trouve que ce club 
est vraiment génial !… »

Astrid Magnan,
maman de Lucie

« Grâce aux EQUIDRIVE® nos petits 
cavaliers sont très vite autonomes.
Chez nous l’apprentissage 
de l’équitation se fait avec un 
maximum de plaisir et de sécurité.
Pour vos enfants, nous avons choisi 
d’équiper nos poneys des nouvelles 
rênes pédagogiques EQUIDRIVE® »

L’équipe pédagogique



7
Diriger son poney devient un jeu d’enfant !

Faux ! L’utilisation des Equidrive® reste une étape 
qui permet aux cavaliers d’aborder l’équitation de 
manière plus simple et plus ludique.
La tenue des Equidrive® est la même que les rênes 
traditionnelles et permet un apprentissage avec un 
maximum de plaisir et de sécurité.

Faux ! N’ayant pas à serrer fermement les rênes 
de peur qu’elles ne glissent, le cavalier libère ses 
articulations, gagnant ainsi en souplesse. Les plus 
jeunes imaginent, quant à eux, deux petits bébés 
poissons et manipulent avec délicatesse Pomme et 
Fraise.

Faux ! Les Equidrive® sont des outils techniques et 
pédagogiques qui permettent à tous les enfants de 
solutionner les nombreux problèmes rencontrés avec 
les rênes traditionnelles. L’image des poissons ne 
s’adresse qu’aux petits cavaliers, pour les autres,
les Equidrive® sont des poignées techniques.
Notez d’ailleurs que des cavaliers internationaux 
participent déjà à des compétitions en rênes à 
poignées.

Les enfants ne 
sauront plus 

utiliser les rênes 
traditionnelles.

Les enfants vont 
s’accrocher aux 

poignées et faire mal 
à la bouche du poney.

Les Equidrive® 
s’adressent 

uniquement aux 
bébés cavaliers.

Les Equidrive® contre les idées reçues !



www.equidrive.com

Pour que votre enfant vive
les plus belles aventures à poney,

nous utilisons les nouvelles
rênes pédagogiques Equidrive®

Diriger son poney devient un jeu d’enfant.

Votre centre équestre labellisé EQUIDRIVE®

Avec notre partenaire


