
Les leçons de Galopin: comment ça marche?
 
Tu aimes les chevaux et tu veux en savoir un maximum sur eux? Ce livre te dit tout en mode gags. Choisis: tu peux
 
te lancer directo dans la lecture et lire les réponses plus tard. Ou bien connaître ton niveau dans le club de Galopin ...
 
dans ce cas, prends un crayon à papier, une gomme et une feuille blanche et inscris ta ou tes réponses au fur et à
 
mesure (bien sûr, il y a de petits pièges). En fonction de ton total, découvre, chapitre 4, si tu as le niveau « Top
 
Galopin " ... « Galopong " ou hélas « Ping Pong ". Amuse-toi bien!
 

Chapitre 1 
Qui ES-TU CHEVAL? . ....6
 
Découvre qui sont vraiment les chevaux et les poneys.
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Bon appétit! ... . 24
 

Chapitre 2 
APPRENDS-MOi ....• ... .................................................................26
 
Au club, en extérieur, apprends à manipuler ton cheval ou ton poney, à le monter, à te tenir en selle, à avancer, à
 
tourner, à trotter et à galoper en parfaite harmonie.
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• Questions d'équilibre .44 
• Avance mais arrête . .. HH46 

• Au pas, au trot, au galop. . 48 
• Tournez manège ... ... 50 
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Chapitre 3 
À TA SANTÉ CHEVAL ! ... . 64 

Ton cheval est un mammifère ... comme toi, mais il a des besoins très différents des tiens. Découvre comment 
lui faire plaisir pour son bien-être. 

• Trop beau! . 64 

• Après l'effort ... 65 
• Home sweet home .. .... 66 
• Bien ferré des 4 pieds . .... 67 

HH •••• Brin de toilette ..... 68 

Chapitre 4 
RÉPONSES AUX QUESTioNS .... 
Ce chapitre t'en dit beaucoup plus Que de simples réponses. Découvre-le, ainsi Que ton niveau ... 
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Chapitre 5 
TOUT SUR GALOpiN .... 76 
Galopin, c'est un sacré personnage. Découvre ses secrets racontés par Sylviane, sa créatrice. 

• Comment est né Galopin ?H" 
• Dessine Galopin .'H 
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