
Sérénité 
Level 

1 
Level 

2 
Level 

3 
Level 

4 
Level 

5 
Level 

6 
Level 

7 
Level 

8 
Level 

9 
Level 

10 

Tactile 
Passer sur la 

bâche en 
plastique 

Passer sur des 
branches 

Passer sur une 
bâche froissée 

Reculer sur une 
bâche en plastique 

Passer sur un 
matelas en mousse 

Reculer sur un 
matelas en 

mousse 

Passer sur un pont 
en rondins de bois 
disposés en largeur 

Passer sur un pont 
en rondins de bois 

disposés en 
longueur 

Reculer sur un pont 
en rondins de bois 

Exercices 
combinés de 

tous les degrés 

Visuel 
Passer à côté 
de parapluies 

Passer à côté d’un 
chantier en 

construction 

Passer à côté 
d’imitations 
d’animaux 

Rouler une grande 
Médecine Ball de A 

à B 
Traverser un rideau  

Placer le cheval à 
côté d’une poulie 
et hisser un objet 
à la hauteur de la 

tête du cheval  

Traverser un rideau 
avec un plastique 

au sol et des 
parapluies sur le 

côté 

Reculer à travers le 
rideau en incluant 
un arrêt au milieu 

Traverser un 
tunnel avec des 

murs en plastique 

Exercices 
combinés de 

tous les degrés 

Acoustique 
Passer à côté 

d’une radio en 
marche 

Tourner autour du 
cheval avec une 
perceuse sans fil 

Tourner un 
tube à bruit 

Faire aller une 
cravache autour du 

cheval 

Passer devant un 
aspirateur 

Tourner un tube 
bruyant  

Faire sonner des 
cloches 

Secouer l’haltère 
bruyant 

(horizontalement 
et verticalement) 

Tourner le tambour 
à lessive  

Faire claquer la 
chambrière 

Passage étroit 
Passer entre 

deux tonneaux 
Passer entre deux 

parapluies 

Passer entre 
deux 

Médecine Balls 

Traverser entre 
deux rideaux 

(passage étroit) 

Aller en avançant 
dans un van  

Envoyer le cheval 
en avançant dans 

le van 

Traverser l’allée de 
serpents (passage 

assez large) 

Traverser l’allée de 
serpents (passage 

étroit) 

Reculer dans l’allée 
de serpents 

(passage étroit) 

Envoyer le 
cheval en 

reculant dans 
le van 

Autour du cheval 

Passer la 
cravache sur 
tout le corps 

du cheval 

Mettre et enlever la 
couverture du cheval 
Le cavalier saute sur 
un mini-trampoline 

et le cheval se trouve 
à côté, arrêté 

Passer avec la 
chambrière sur 

tout le corps 
du cheval  

Donner une 
seringue 

(vermifuge) 
remplie d’un 

délicieux liquide 

Passer une bâche 
en plastique sur 
tout le corps du 

cheval 

Passer un 
parapluie sur 

tout le corps du 
cheval 

Vaporiser le cheval 
avec un spray anti-

moustique 

Tirer un plastique 
froissé entre les 
antérieurs et les 
postérieurs du 

cheval 

Doucher le cheval 
avec un tuyau  

 

Passer un 
aspirateur sur 
tout le corps 

du cheval 

Derrière le 
cheval  

Tirer une 
longue corde 

derrière le 
cheval 

Tirer une voiture 
miniature derrière le 

cheval  

Tirer des 
branches 

derrière le 
cheval 

Tirer un tuyau qui 
se tortille derrière 

le cheval 

Tirer un sac 
bruyant derrière le 

cheval 

Tirer une poupée 
derrière le cheval 

Tirer un grand sac 
de feuilles derrière 

le cheval 

Tirer une bâche en 
plastique derrière 

le cheval 

Tirer un sac 
bruyant sur une 

échelle métallique 
derrière le cheval   

Tirer un sac 
bruyant 

derrière le 
cheval  au trot 

Tirer vers le 
cheval (en 

direction du 
cheval)  

Tirer une 
longue corde 
vers le cheval 

Tirer une voiture 
miniature vers le 

cheval 

Tirer des 
branches vers 

le cheval 

Tirer une frite de 
plage vers le cheval 

Tirer un sac 
bruyant vers le 

cheval 

Tirer une poupée 
vers le cheval 

Tirer un grand sac 
de feuilles vers le 

cheval 

Tirer une bâche en 
plastique vers le 

cheval 

Tirer un sac 
bruyant sur une 

échelle métallique 
vers le cheval   

Tirer une 
imitation 

d’animal vers 
le cheval 

 

Sur le cheval 

Le cheval est à 
l’arrêt et au 
pas avec un 

ours en 
peluche sur le 

dos 

Le cheval est à l’arrêt 
et au pas avec une 

poupée en paille sur 
le dos 

Mettre le 
parapluie 
ouvert au-

dessus de la 
tête du cheval 

Poser un tapis et 
une selle sur le dos 
du cheval et celui-

ci ne bouge pas 

Mettre une bâche 
en plastique sur le 

dos du cheval 

Mettre une 
Medecine Ball 
sur le dos du 
cheval et la 

laisser retomber 

Le cheval est à 
l’arrêt et au pas 

avec un collier de 
cloches sur le dos 

Faire passer une 
bâche en plastique 
par-dessus la tête 

du cheval 

Le cheval est à 
l’arrêt et au pas 

avec un sac 
bruyant sur le dos 

Le cheval est 
enveloppé 
sous une 
bâche en 
plastique 

 
Feu 

Passer entre 
deux 

flambeaux 
(passage large) 

Passer entre deux 
flambeaux (passage 

étroit) 

S’arrêter entre 
deux 

flambeaux 

Passer entre deux 
fourneaux 

Reculer entre deux 
barres enflammées 

Traverser un arc 
de feu 

Latéral sur une 
perche enflammée 

Sauter par-dessus 
un cavaletti 
enflammé 

Passer sur un pont 
en feu 

Passer sur un 
pont en feu 

avec un arc de 
feu 

Eau 
Traverser le 
bassin d’eau 

sans eau 

Traverser le bassin 
rempli d’eau (côté 

étroit) 

Traverser le 
bassin d’eau 
(côté étroit) 

avec la 
décoration 

Passer sur le pont 
étroit au-dessus du 
bassin (en largeur) 

Traverser le bassin 
d’eau en longueur 

Traverser le 
bassin d’eau en 

longueur avec de 
la décoration 

Traverser un 
ruisseau ou une 

rivière 

Traverser le bassin 
d’eau en longueur 

avec des ponts 
avant et après le 

bassin  

Traverser le bassin 
d’eau en longueur 

avec des ponts 
avant et après le 

bassin avec 
décoration 

Passer d’un 
pont surélevé 
dans un bassin 

d’eau 

En plus des différents exercices, la confiance, l’harmonie et la souplesse seront aussi évaluées (+ de 50% de l’évaluation). 


