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LES MANUELS DE PRÉPARATION

galops 1 à 4
Manuel de préparation aux 

examens fédéraux

Publié en 2022

20 x 25 cm - 208 pages - Broché 

Réf : 8035300Z

ISBN : 9782702516874

Prix : 25 €

galops 5 à 7
Manuel de préparation aux 

examens fédéraux

Publié en 2022

20 x 25 cm - 208 pages - Broché 

Réf : 8035310Z

ISBN : 9782702516881

Prix : 25 €

Nouvelle édition avec des vidéos exclusives : connaissances didactiques à voir et revoir en 
accès illimité grâce aux QR codes !

Vidéos classiques + vidéos éthologiques permettant de stimuler toutes les mémoires : 
la mémoire visuelle, la mémoire auditive avec les conseils d'enseignants, la mémoire 

kinesthésique en reproduisant les mouvements chez vous.
= Chances de réussite démultipliées.

De l'éthologie pour compléter la partie classique des connaissances équestres.

Nouvelles illustrations pour un complément de compréhension aux connaissances écrites. 
Illustrations éthologiques avec de l'humour et de la bienveillance.

Nouvelles préfaces des grands cavaliers médaillés olympiques : Pénélope Leprévost et 
Karim Laghouag.

Attention particulière à la mise en page pour s'adapter aux dyslexiques et autres troubles de 
la compréhension écrite avec : davantage d’illustrations, des onglets de couleurs, une police 

spéciale = Repérage plus simple et un apprentissage plus passionnant.
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LES MANUELS DE PRÉPARATION

Les manuels de préparation aux examens 
fédéraux ont été pensés pour faciliter 
l'apprentissage de tous, les manuels 
Lavauzelle sont écrits avec une police 
facilitant la lecture des personnes 
dyslexiques. 
Des couleurs spécifiques à chaque galop et 
une taille de police confortable rendent 
ludique et agréable la lecture des manuels. 

À travers ces vidéos, Andy vous transmet 
sa connaissance avec des trucs et astuces 
pour mieux communiquer avec les 
chevaux mais également pour améliorer 
leur bien-être au quotidien. 

Des points éthologiques ont été disposés 
tout au long des pages pour développer la 
curiosité des cavaliers. Les sujets sont 
divers et adaptés à tous les niveaux. 
Écrit par Hélène Roche, diplômée en 
éthologie appliquée et reconnue en 
éthologie équine, cette nouvelle discipline 
permet d'observer les chevaux dans leur 
milieu naturel. La finalité de cette approche 
est d'adapter les méthodes 
d'apprentissage au plus proche du 
fonctionnement naturel du cheval, et donc 
améliorer son bien-être. . 

Des vidéos bonus sont accessibles 
gratuitement via un smartphone ou une 
tablette disposant d'internet. 
2 types de vidéos sont disponibles : 
- des vidéos classiques une monitrice
expérimentée accompagnée d'une de ses
élèves propose un approfondissement de
notions essentielles comme curer les
sabots, mettre le filet, ou encore pour vous
faire découvrir des disciplines comme le
cross, le dressage et le saut d'obstacles ;
- des vidéos éthologiques : pour étendre
vos connaissances sur le cheval avec Andy
Booth, homme de cheval passionné
d'équitation éthologique reconnu
aujourd'hui dans le monde entier.

Andy Booth

Hélène Roche

Gratte-gratte avec Andy Booth !
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LES MANUELS DE PRÉPARATION

Nos manuels ont été préfacés par 2 cavaliers de renommée mondiale : 

- Pénélope Leprévost, cavalière de saut d'obstacles, médaillée d'or en équipe en 2016 aux
Jeux olympiques de Rio;

- Karim Laghouag, cavalier de concours complet, médaillé d'or en équipe en 2016 aux Jeux
olympiques de Rio et médaillé de bronze en équipe en 2021 aux Jeux olympiques de Tokyo.
Dans leurs débuts en équitation, tous les deux ont fait confiance aux manuels de Lavauzelle
pour progresser dans leur pratique de l"équitation.

L'illustratrice Pompinette a ajouté sa 
contribution avec des dessins illustrant 
les notions indispensables à la réussite 
des examens fédéraux. Ses illustrations 
sont populaires dans le milieu équestre. 
Artiste passionnée, elle a mis son 
savoir-faire au service des apprentis 
cavai iers dans les manuels. 

Pénépole Leprévost Karim Laghouag

Illustration de Pompinette
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LES CAHIERS D’EXERCICES

galops 1 à 4
Cahier d’exercices

Publié en 2022

20 x 25 cm - 144 pages - Broché 

Réf : 8035320Z

ISBN : 9782702516898

Prix : 24 €

galops 5 à 7
Cahier d’éxercices

Publié en 2022

20 x 25 cm -  96 pages - Broché 

Réf : 8035330Z

ISBN : 9782702516904

Prix : 24 €

Nombreuses questions et réponses rédigées par une cavalière passionnée, avec ses propres 
trucs et astuces.

Les questions sont ludiques pour réviser en s’amusant.

Vidéos explicatives pour réviser plus efficacement et mieux comprendre les erreurs.

Une auto-évaluation est proposée en autonomie pour connaître son niveau de 
connaissances et pouvoir discuter avec son moniteur.

Mise en page adaptée aux dyslexiques et ceux atteints de divers troubles de la 
compréhension écrite.

Nouvelles illustrations apportant un trait humoristique à ce moment important de révision.
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LES CAHIERS D’EXERCICES
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Une équipe de professionnels a imaginé 
plus de 700 questions pour vous entraîner 
et ainsi se rapprocher de la réussite des 
examens fédéraux.  

Pour des révisions plus efficaces, un 
système d'auto-évaluation a été ainsi que 
des catégories ont été mis en place. 

De nombreux renvois vers les manuels et 
les vidéos via les QRcodes permettent de 
progresser sereinement dans la pratique 
de l'équitation. 

Tout comme les manuels, les cahiers 
d'exercices disposent de la même police 
pour faciliter la lecture aux personnes 
dyslexiques. 
Une attention particulière a également été 
portée sur les couleurs de la police 
d’écriture  permettant de passer un 
agréable moment de lecture ludique. 

Pour une meilleure ergonomie, les 
réponses sont placées à la fin de chaque 
galops. Grâce au code couleur, leur 
emplacement est facilement repérable. 
Les réponses ont été pensées pour 
continuer l'apprentissage des cavaliers, en 
reprenant le paragraphe correspondant 
dans le manuel. Cela permet une meilleure 
cohérence entre les deux outils. 

QR code en situation réel

Des cahiers d'exercices viennent 
compléter les manuels de galops. ls 
permettent de s'entraîner avant de 
passer les examens. 
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