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Consignes du jeu 

Le poulain a disparu ! Mais où peut-il bien se trouver ? 
 
Voici ton carnet de route qui va te permettre de nous 
aider à savoir où il s’est caché. Les propriétaires de la 
ferme ont remarqué qu’il y avait des traces de petits 
sabots un peu partout !   
 
Suis ses empreintes et réponds aux questions pour 
mieux connaître son univers, cela te mènera à sa  
cachette. 

Avant de partir, il y a 2 ou 3 petites choses que tu dois 
savoir :  
• ne cours pas, ceci n’est pas une course de vitesse… 

en plus les chevaux n’aiment pas ça, 
• ne rentres pas dans les près, les chevaux pour-

raient avoir peur et te blesser, 
• les clôtures sont électriques, alors ne les touches 

pas, 
• écoute bien les adultes qui t’accompagnent. 

Bonne route et surtout, amuses-toi bien ! 



Plan de la ferme 

Pour que tu ne te perdes pas les  
propriétaires de la ferme t’ont dessiné un 
plan des lieux. 

Haies 
Route 
Ferme 
Parking 

1 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

11 12 

13 



Un peu d’histoire... 

Prends le chemin qui tourne à droite. 

Pour entrer dans l’univers de notre poulain, commen-
çons par l’histoire de sa race : le Percheron ! 

A quoi pouvait servir ces machines que le Percheron 
devait tirer ? 
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Le Percheron doit son nom à la région dans  
laquelle il a trouvé naissance : Le Perche. Bien 
que cette région n’existe plus administrative-
ment, elle s’étendait sur les départements de 
l’Orne, de l’Eure et Loir, de la Sarthe et du Loir 
et Cher. 1 



Un peu d’histoire... 

Retourne en arrière, tourne à droite, puis 
à gauche. 

Oui, c’est bien ! Le Percheron travaillait dans les 
champs, mais aujourd’hui, il fait quoi ? A ton avis, à 
quoi sert un si gros cheval à notre époque ? 
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Idée 1 : 
 
Idée 2 :  

Idée 3 :  
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Quelques caractéristiques  

Continues ton chemin vers le parking et 
regarde le pâturage à ta gauche. 

A ton avis, ce cheval est-il un Percheron ? 

Qu’est-ce qui te fais penser ça ? 
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Quelques caractéristiques  

Restes au même endroit. 

Quels sont les couleurs de la robe du cheval  
Percheron ? 

L
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 La robe d’un cheval, correspond à la couleur de 

son poil, de sa crinière et de sa queue. Un cheval 
peut avoir une robe unie noir, blanc..), ou une 
robe composée à 2 couleurs séparées : le crin et 
la queue d’une couleur, le poil d’une autre cou-
leur (bai, souris…) ou encore composée à 2 cou-
leurs mélangées (gris). 
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Quelques caractéristiques  

En face ! 

Parmi les 2 chevaux que tu voix dans leur près, lequel 
est le plus vieux ? 

Pourquoi est-il le plus vieux ? 

Certains poulains naissent d’une couleur pour 
changer de robe en vieillissant. Cependant, cela 
n’est vrai que pour une petite partie des che-
vaux, la plupart gardent la même robe toute leur 
vie. 
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Quelques caractéristiques  

Restes au même endroit. 

TAILLE ? 

POIDS ? 

A ton avis, combien pèse un Percheron ? 
Entre 500 et 700 kg Entre 700 et 1100 kg   
Entre 1100 et 1300 kg   Entre 1300 et 1500 kg 

Et sa taille, combien peut donc mesurer un 
Percheron ? 
Entre 1m45 et 1m65 Entre 1m65 et 1m85 
Entre 1m85 et 2m05 
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Objets étranges... 

Rebrousses ton chemin et dirige toi vers 
la ferme. Tu peux rentrer à l’intérieur. 

A quoi servent ces 2 objets ? 

N°1 
 
N°2 

Que peux-tu voir sur le bout du n°2 ? 
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Objets étranges... 

Sorts de la ferme vers la droite et prends 
le chemin de gauche. 

Sais-tu dans quel sens un fer à cheval porte-t-il bon-
heur ? 
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Un fer à cheval ne sert pas uniquement à 
porter bonheur, il est comme une chaussure 
pour l’homme, il permet au cheval de moins 
glisser ou de ne pas s’abimer les sabots sur 
un sol accidenté ou sur du goudron. 
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Et ailleurs ? 

Restes au même endroit. 

http://johan.lemarchand.free.fr  

Penses-tu qu’il y ait des Percheron autre part qu’en 
France et si oui, où pourrait-il y en avoir dans le  

monde ? 
Entoures les pays de ton choix. 
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Il existerait plus de 200 000  races de chevaux à  
travers le monde, 19 races sont françaises (9 sont des 
chevaux de trait dont fait parti le Percheron). 
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Autour du cheval 

Demi-tour, direction la ferme. 

Regardes ces 2 plaques, ce sont des prix que les che-
vaux ont remporté. En haut tu peux voir le lieu où le 
cheval à gagner la compétition, mais en dessous, il est 
inscrit pouliche laitonne. Qu’est-ce que ça peut bien 
vouloir dire ? 

Et jument postière, c’est quoi ? 
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Autour du cheval 

Sorts du bâtiment et admires ces carrioles. 

A quoi servent ces deux carrioles ? 

Carriole n°1 

Carriole n°2 
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Autour du cheval 

A droite des carrioles, se trouve ce lieu 
étrange... 

A quoi peut servir ce lieu ? 

Indice : ce lieu est uniquement utilisé par les 
juments 
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Le cheval de trait 

Mets toi juste un peu plus loin pour cette 
dernière question. 

En France il existe 9 races de chevaux de Trait. Le Per-
cheron est l’une de ces races, mais sauras-tu en trou-
ver au moins 3 autres ? 

Indice : ils portent souvent le nom de la 
région d’où ils proviennent... 
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Correction !! 

Ton parcours est terminé ! Fais-le corriger par 
une des personnes présente. 
Maintenant nous allons voir le nombre de points 
que tu as obtenu… Cela te permettra de récolter 
des indices pour trouver le poulain... 

Tu as entre 1 et 12 points : 1 indice 
 
Tu as entre 13 et 24 points : 2 indices 
 
Tu as entre 25 et 38 points : 3 indices 



Le poulain 

As-tu trouvé le poulain ? Bravo ! Si ce n’est pas le 
cas, c’est pas grave, nous irons le voir tous  
ensemble quand tout le monde aura fini son  
parcours et nous prendrons un goûter bien  
mérité. 



Maison du Tourisme du Pays bellêmois 
Boulevard Bansard des Bois 

61130 Bellême 
02 33 73 09 69 

tourisme.cdcpaysbellemois@orange.fr 
http://belleme.parc-naturel-perche.fr 

Merci à Trait Nature qui nous a permis de réaliser cet  
événement dans sa ferme et nous a aider à la réalisation de 
ce carnet de route. 

Retrouvez la Maison du Tourisme du Pays bellêmois sur Facebook 


