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Le sais-tu

?

Les chevaux, comme les
girafes, les hippopotames
ou encore les cerfs, sont
des ongulés, c’est-à-dire
des mammifères à sabots.
Mais ils appartiennent,
comme les ânes et les
zèbres, à une famille bien
particulière que l’on
appelle les « équidés ».
Ce mot vient d’ailleurs du
latin equus, qui signifie
« cheval ».

Et les poneys ?
Les poneys sont des chevaux
de petite taille, avec un
caractère un peu particulier.
De manière générale, ils sont
amicaux, mais un peu têtus.
Ils ont beaucoup de poils
et des jambes courtes.
On reconnaît un poney à sa
taille. Elle ne doit pas
dépasser 1,47 m. Sa taille se
mesure du sol au garrot,
c’est-à-dire à la partie de son
corps située juste au-dessus
de l’épaule.

Les chevaux
et les hommes

L’art du portrait royal
Anton Van Dyck, qui a réalisé le
tableau que tu vois sur ce timbre,
était un peintre du XVIIe siècle. Connu
en Italie, à la cour de Bruxelles
ou à celle de Hollande, il peint
les portraits de nombreux nobles
de son époque. Il choisit ensuite
de s’installer à la cour d’Angleterre,
où le roi Charles Ier le fait chevalier,
le 5 juillet 1632. C’est d’ailleurs
le roi que tu vois sur ce timbre
représentant une grande partie
du tableau intitulé Charles Ier, roi
d’Angleterre et peint vers 1635.
On imagine très bien la scène :
le roi vient juste de descendre de
cheval, pour se reposer un moment
au bord de la forêt, durant la
chasse. Le fait que Charles Ier soit le
seul personnage du tableau à être
éclairé et la façon élégante dont il
se tient, ainsi que ses somptueux
habits, montrent bien sa noblesse
et sa royauté. Dans l’ombre, un
enfant porte le manteau du roi,

et son écuyer garde le cheval.
À cette époque, la chasse
au gros gibier (les cerfs ou les
sangliers), était réservée aux nobles.
La chasse au petit gibier, comme les
lièvres ou les oiseaux, était laissée
au peuple.

La garde républicaine
La garde républicaine comprend un groupe d’hommes à cheval appelé « régiment de
cavalerie ». Ces gardes républicains sont là pour surveiller les forêts parisiennes
et assurer la sécurité du peuple. Ils ont également ce qu’on appelle des « missions
d’honneur », qui consistent à accueillir des personnalités étrangères ou à
accompagner et protéger des hommes politiques importants. Leurs chevaux, achetés
à l’âge de 3 ans et tous de grande taille, sont spécialement dressés pour cela.

www.philotablo.fr

La tapisserie
de Bayeux

Observe, compare et
Découvre
La plus belle découverte de l’homme

√ La tapisserie de
Bayeux est également
connue sous le nom
de « tapisserie de la
reine Mathilde » . Il s’agit
en réalité d’une broderie,
réalisée au XIe siècle
et longue de 70 mètres !
Sans doute brodée par
des moines, elle célèbre
la prise de l’Angleterre
par Guillaume le
Conquérant, duc de
Normandie. Les chevaux
anglais se reconnaissent
à leur crinière tressée,
tandis que celle des
chevaux normands,
que tu peux voir sur
ce timbre, est libre.

Vocabulaire
Cour (ici) : lieu où
vivait le roi.
Noble : personne qui
appartenait autrefois à
la plus haute classe de
la société.
Écuyer : personne qui
était au service d’un
chevalier.
Mammifère : se dit des
animaux qui ont des
mamelles pour allaiter
leurs petits.
Domestiqué :
apprivoisé.
Gestation : période
pendant laquelle le
petit se développe dans
le ventre de sa mère.
Équestre : qui se
pratique à cheval.
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Après avoir été chassé pour être mangé
durant la préhistoire, le cheval a été domestiqué il y a plus de 5 500 ans, c’est-à-dire dès
que les hommes ont réalisé à quel point cet
animal pourrait leur être utile pour leurs
déplacements ou pour les aider à labourer
les champs.
Il existe de nombreuses races de chevaux de
robes, c’est-à-dire de couleurs, très différentes. Ces races sont divisées en deux grandes catégories : les chevaux de selle
et les chevaux de trait. Les chevaux de selle sont destinés à être montés par
les hommes, tandis que ceux de trait servent à la traction, donc, à tirer
quelque chose. Un cheval peut peser de 300 kilos à 2 tonnes, et vivre de 20
à 30 ans.

DÉCOUVErte du monde
Le poulinage
On appelle « poulinage » le fait, pour une
jument, de donner naissance à un poulain. La
durée de gestation est d’un peu plus de 11 mois,
soit 2 mois de plus que pour l’être humain. Dans
l’heure qui suit sa naissance, le poulain sait déjà
se tenir sur ses jambes, parfois un peu
maladroitement tout de même. Et sais-tu
comment s’appelle le petit dont la mère est une
jument, et le père un âne ? Un mulet.

CarRousel
Les carrousels étaient des tournois où des cavaliers
participaient à différents jeux et exercices. Celui que
Louis XIV fit organiser en 1662 fut si grandiose qu’il donna
son nom au lieu où il se tenait : la place du Carrousel,
à Paris.

Lectures
Le petit cheval dans le mauvais
temps, qu’il avait donc du courage !
C’était un petit cheval blanc, tous
derrière et lui devant.
Il n’y avait jamais de beau temps
dans ce pauvre paysage.

Il n’y avait jamais de printemps, ni
derrière ni devant.
Mais toujours il était content,
menant les gars du village,
À travers la pluie noire des champs,
tous derrière et lui devant.

Paul Fort, « Complainte du petit cheval blanc », Ballades françaises, 1913.
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Au fil de la toile

Au travail !
Les chevaux sont depuis des siècles à notre
service. Ils nous ont longtemps été
indispensables pour nous déplacer. À une
époque où la voiture n’existait pas, eux seuls
ont permis aux hommes de découvrir de vastes
territoires et de faire du commerce. Utilisés
pour faire la guerre, ils sont également un
instrument de travail indispensable : ils tirent
la charrue ou traînent les plus lourdes charges. Aujourd’hui, ils sont
principalement montés pour le plaisir.

Les chevaux ont joué un rôle important dans les guerres,
particulièrement dans celles que Napoléon a menées pour
conquérir de nouveaux territoires. Napoléon fut d’abord
un général des armées de la Révolution, avant de devenir
l’empereur des Français, en 1804.

Le musée vivant du
Cheval, situé à Chantilly,
propose de nombreux
spectacles de chevaux.

La Ferme du cheval de
trait t’invite à découvrir
une ferme typique de
Normandie.

www.chevaldetrait.com/

LES UTILISATIONS DU CHEVAL

COMPRENDRE

ARTPRESSE

Les chevaux de course
Les courses de chevaux existent depuis plus de 2 000 ans.
Il y a des courses de galop et des courses de trot.

Les chevaux de jeu
Ces chevaux sont montés par ceux
qui pratiquent des sports équestres
comme le polo ou le horse-ball, qui est
un mélange de polo et de basket-ball.
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www.louvre.fr/ateliers/
dans-l-atelier-du-peintre

www.museevivantdu
cheval.fr/fr/extraits-despectacles.p7.html

LES CHEVAUX À LA GUERRE

Les chevaux de travail
Pendant longtemps, les
chevaux ont surtout été
utilisés pour travailler.
Les agriculteurs s’en
servaient pour ramasser
du bois, du foin...
C’est toujours le cas dans
les pays les moins riches.
Ils peuvent aussi servir
de moyen de transport.

Pour admirer le tableau
de Van Dyck, tu peux aller
au Louvre et participer
à un atelier pour
comprendre le métier
de peintre.

Les chevaux de
spectacle
Ce sont les chevaux
utilisés dans les cirques,
pour les numéros
d’acrobatie, dans les
cascades de cinéma,
les rodéos. Ils sont très
musclés.

Les chevaux « de sport »
Ils participent à 3 sortes d’épreuves :
le dressage, le saut d’obstacles et
le concours complet (dressage, saut
d’obstacles et cross).
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Activités et jeux
RENDS À CHAQUE EXPRESSION SA SIGNIFICATON
Associe chaque expression à son sens.
A. pour attei
ndre son but,
il faut garder
des forces

ure
age sa mont
n
é
m
in
lo
r
e
all
2. Qui veut
3. être à
cheval s
ur quel
que cho
se
eval
uvais ch
a
m
e
l
r
su
4. miser

5. enfourcher son ch
eval de bataille

colère
B. se mettre en

C. parier

sur un p
erdant
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1. Monter su
r ses grands
chevaux

t
ès exigean
D. être tr

E. parler

de son su
jet favor
i

Réponses : 1/B, 2/A, 3/D, 4/C, 5/E
Réponses : la queue du cheval blanc / la bouche de l’homme par terre / la taille de la lance / la couleur
de la croix / les dents du cheval brun / un clou manquant sur le bouclier.
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CHERCHE LES 7 DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES
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