LE CARRÉ DE
VOTRE RÉUSSITE.
LES 4 FONDAMENTAUX
D’UNE APPROCHE GLOBALE
DE L’ART ÉQUESTRE

proche globale de l’équitation, construite autour de
quatre axes fondamentaux : développer la psychologie
du cavalier, appréhender le comportement équin, comprendre la biomécanique du cheval et développer la
communication entre l’homme et le cheval.

•

Son objectif est donc d’élaborer une pédagogie
claire, concrète et concise pour vous permettre d’optimiser votre relation avec votre monture.
Pour y parvenir, il procède en trois étapes :
– vous rappeler les fondamentaux de l’art équestre
classique,
– vous permettre d’appréhender l’éducation élémentaire du cheval à pied et monté,
– vous proposer dans un troisième temps une approche de l’éducation du cheval dans différents domaines spécifiques (la haute école, l’équitation de
spectacle, l’attelage…).

• Vous apprécierez les procédés techniques, les astuces
et les recommandations proposés tout au long de ce
manuel abondamment illustré de photos et dessins explicatifs.
288 pages 195 x 260 mm en couleurs
350 photos et dessins – A802 - 34,90 €

•

Après avoir présenté les différents courants
équestres, des écuyers classiques aux chuchoteurs, et
les principaux concepts de l’éthologie (étude du comportement) du cheval, Carlos Pereira propose une approche unique de la communication Homme/Cheval.

• Découvrez la première application des sciences du
langage, et notamment de la sémiotique (science de la
communication), pour comprendre et appréhender au
mieux la relation de communication entre l’homme et
le cheval.
•

Par une approche rigoureuse, scientifique et technique, l’auteur propose une démarche originale : pour
mieux expliquer les règles fondamentales de l’équitation, il met à la portée de chacun les outils des sciences
du langage et offre une approche pédagogique novatrice avec des éléments techniques issus de sa grande
expérience équestre.

• Cet ouvrage inédit bénéficie, de plus, d’une iconographie exceptionnelle avec des photographies et des
dessins réalisés spécialement par deux des plus grands
spécialistes du milieu équin.
160 pages 195 x 260 mm en couleurs
75 photos et 25 illustrations – A775

- 24,90 €
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• Carlos Pereira propose au cavalier d’adopter une ap-

APPROCHE SÉMIOTIQUE
DE L’ÉQUITATION

