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BASTIAN BACKER NOUS A
ÉTONNÉS AVEC SA
PRÉSENTATION À CHEVAL
AU CIRQUE KNIE.
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UN TRAVAIL TECHNIQUE
QUI DEMANDE UNE
CONNAISSANCE DE
L’ANATOMIE DU CHEVAL.
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CET ANIMAL A UNE
POSTURE SPÉCIALE
DURANT LA NUIT
DURANT SON SOMMEIL.
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LE MONDE DES

CHEVAUX

CAMILLE ET SNUS : UNE
AMITIÉ QUI DURE.
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Les chevaux
Comment se comportent-ils en notre compagnie?

Le cheval peut être très
imprévisible quand une chose
ne lui plaît pas, ou ne va pas
comme il le veut. Il peut se
montrer très patient, mais
l’homme doit aussi l’être avec
lui. Dans le monde de
l’équitation, être cavalier n’est

pas toujours facile. En effet,
on est beaucoup critiqué(e)s
et le sport est souvent mal
jugé. Pourtant, c’est une
activité très physique et elle
demande énormément
d’endurance. Il arrive qu’il
nous fasse tomber. Il faut se

souvenir qu’à la base c’est un
animal sauvage et que c’est
donc normal qu’il nous fasse
tomber. Toujours remonter
est le plus important et
surtout toujours avoir une
protection sur soit! Le plus
important quand on monte un

cheval, c’est d’apprendre à le
connaître et former un lien
fort avec lui.

Camille André Page 2

Interview avec une experte
De bons conseils de Juliette
Terzi

Une passionnée de cheval
nous donne de bons conseils
et des renseignements sur la
vie d’un cheval et son
quotidien. Cette femme est
passionnée par les animaux
et en a beaucoup chez elle.
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L'amour envers mes chevaux
Mes chevaux et le soin que
je leur donne
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Des conseilles pratique
L'amitié entre le cheval et l'homme

Il est important de savoir que le cheval est a l’écoute de l’homme et est très passiant quand il le
veut mais l’homme dois l’être en vers lui et dois être respectueux car c’est annimal
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