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Collection PETIT LAROUSSE ILLUSTRÉ

LE PETIT LAROUSSE DU CHEVAL
ET DU PONEY
Émilie GILLET
Un guide pratique, tout en images, sur l’univers du cheval et du
poney, à l’usage de tous les cavaliers, petits et grands.

• Cet ouvrage complet et richement illustré, pratique et pédagogique, présente
au cavalier tout l’univers du cheval :
- Son histoire : 50 races de chevaux (le selle français, l’anglo-arabe, le
camargue…) et de poneys (connemara, fjord, pottock…).
- Le comprendre : anatomie, appareil locomoteur, allures du cheval, appareil
digestif, appareil reproducteur, les cinq sens, éthologie.
- Vivre avec lui : lieu de vie, alimentation, ferrure, soins réguliers, reconnaître
un cheval en bonne santé, trousse à pharmacie, maladies, entretien, transport,
acheter un cheval, élevage.
- Monter à cheval : les différentes tenues et accessoires du cavalier et du
cheval, le club équestre, quelques exercices de base, la randonnée, diplômes
officiels niveaux 1 à 7, les disciplines (saut d’obstacle, dressage, concours
complet, trek et endurance, concours officiels), la voltige, la haute école,
l’équitation western, le horse-ball, l’attelage, la chasse à courre, le monde des
courses.

•

700 photographies d’une qualité exceptionnelle et une vingtaine de
dessins, très réalistes, expliquent, par l’image, les différentes silhouettes d’un
cheval au cours de sa croissance, le squelette d’un cheval, les différentes
parties de la tête (de profil), la silhouette d’un cheval au pas, le schéma du
champ visuel du cheval, les principales figures de manège, le gestes à faire…
Cavalière passionnée durant une douzaine d'années, Émilie Gillet est
journaliste scientifique. Elle collabore régulièrement à Cheval Magazine et
Cheval Star, et se passionne pour l'éthologie équine. Elle est auteure chez
Larousse de deux ouvrages destinés aux enfants, Mon Poney club et Si j’étais
cavalière.
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