
Le Poulailler
du jardin pédagogique

est un projet « développement durable » réalisé
par les élèves du Collège de la Vallée qui permet

- de sensibiliser tous les habitants au problème du gâchis
alimentaire et du bien-être des animaux d'élevage

- de recycler les déchets alimentaires de la cantine

- de préserver la race « Gâtinaise »de poules anciennes



1 ) Le poulailler, son abri, sa clôture et son filet (en cas
         de vigilance grippe aviaire)



2 ) La  fabrication  du  poulailler  par  les  élèves
         de la SEGPA du collège dans leur atelier



3 ) L’installation  du  poulailler  par  les  élèves
         de la SEGPA et M. HENRY leur professeur



4 ) La pose des tuiles (offertes par Châteauneuf couverture)
par des élèves de 6ème du Collège et M. ANDRE



5 ) L’installation  de  2  poules  pondeuses  de  race
        ancienne « Gâtinaise » avec leurs 4 poussins femelles



6 ) La  récupération  des  déchets  alimentaires
         de la cantine du Collège pour nourrir les poules



7 ) L’entretien du poulailler par les élèves du Collège
         (eau, nourriture, paille, excréments...)



8 ) La  récolte  des  œufs  échangés  contre  un  don
       au profit du Foyer des élèves du Collège qui gère
          et finance le poulailler (6 œufs = 2 euros)



9 ) L’introduction  de  nouvelles  poules  et  un  coq
   achetés,  suite  à  la  disparition  mystérieuse
            de 4 pondeuses (vols ou prédateurs ?!!!)



10 ) Pendant  les  vacances  scolaires,  des  volontaires
entretiennent  le  poulailler  (élèves  du  collège  ou  des
écoles, autres habitants avonnais…)
Les déchets alimentaires du restaurant du centre de loisir
d’AVON seront récupérés pour nourrir les poules
Des visites et ateliers sont organisés pour les curieux
La vente  de  poules  issus  de  l’élevage  et/ou  d’oeufs  est
possible …

CONTACT/RENSEIGNEMENTS
Olivier.Andre@ac-creteil.fr

professeur de SVT au Collège de la Vallée à AVON
responsable du poulailler 

mailto:Olivier.Andre@ac-creteil.fr

