






NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU :
GRAND 
FORMAT
DE 52’



NOUVEAU



NOUVEAU

NOUVEAU



NOUVEAU



  
  
     
        
                    « Je n’arrive pas à attraper mon poney au pré » 
                                         Episode du dimanche 13 mai 
 
Problème : Marty est un poney facétieux et gourmand. Il a bien compris que 
quand Félicie vient le chercher au pré, c’est pour aller travailler en carrière. 
Alors il préfère se sauver et ne pas se laisser attraper. 
  
L’astuce de Quitterie : 
  
Le sifflet et le sac chouette (rempli de carottes) :  
Quitterie va faire comprendre à Marty que le coup de sifflet signifie qu’on va 
lui donner une carotte. 
  
Comment apprendre à son poney à venir au son du sifflet ? 
  
1/ D’abord au box : tu siffles et tout de suite après tu lui donnes une carotte. 
Tu recommences cette opération simple au moins 10 fois de suite et si 
possible plusieurs fois dans la journée.  
 
2/ En main, ton poney face à toi : tu siffles, il s’approche un peu : tu lui donnes 
une carotte. Tu recommences l’opération plusieurs fois. Ton poney ne doit pas 
avoir de doute : le son du sifflet veut dire «carooooooootte» !!  
S’il ne vient pas tout de suite, tu t’aides de la longe pour qu’il se rapproche et 
tu donnes la carotte. 
 
3/ En liberté dans un petit endroit clos (petit manège, petit paddock, ou petite 
carrière) : tu siffles, il vient et tu lui donnes une carotte. Si il a encore un petit 
doute, n’hésite pas à croquer toi même dans la carotte : ce bruit lui est 
familier, il devrait bien vite venir te voir. 
 
4/ Tu recommences la même opération dans un espace plus grand. 
  
Si ton poney a du mal à franchir l’étape supérieure, tu recommences l’exercice 
à l’étape précédente. Par exemple s’il ne vient pas dans le petit paddock, 
recommence l’exercice avec la longe. 
  
 En conclusion, il ne faut pas seulement attraper ton poney pour le faire 
travailler. Tu peux aussi l’attraper pour le brosser, aller le faire brouter ou juste 
pour lui faire une caresse. Comme ça, il aura toujours envie de te venir te voir 
au son du sifflet. 

Chaque dimanche  
matin à 09H00 sur      

EQUIDIA LIFE 

En partenariat avec  

Si toi aussi tu veux faire appel à Quitterie et Zouzou, envoie un mail à                       
alloquitterie@equidia.fr 
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