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Animaux

Thématiques abordées
• Les différentes familles de poules de la Ferme du Saut du Loup (caractéristiques).
• La vie de nos poules (journée type, alimentation, ponte).
• C’est chouette d’avoir des poules ! chaque poule peut pondre plus d’une centaine 

d’œuf à l’année, elle permet de désherber, d’aérer les sols, de débarrasser les 
cultures d’insectes « nuisibles » ; mais aussi de réduire et valoriser les restes 
alimentaires (environ 120kg de déchets organiques par an et par poule).

• La couvaison et les naissances (fécondation, techniques de couvaison, temps de 
gestation).

• Les soins aux poules et les techniques de nettoyage de leur espace.
• Le recyclage de la paille souillée (avec leurs déjections les poules produisent un 

engrais bio très riche en azote bénéfique pour notre potager)
• Le monde du vivant, de la matière, des objets, mobiliser le langage oral et écrit (pour 

les plus petits).

Déroulement de la séance
La séance se déroule en extérieur, dans les deux poulaillers de la Ferme du Saut du 
Loup. A chaque fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est de faire 
participer les publics le plus possible à partir de ce qu’ils voient ou selon, de ce qu’ils 
savent.

Lors de cette séance, les publics sont amenés à entendre des mots qui 
n’appartiennent pas au vocabulaire couramment utilisé en milieu urbain.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Rappel des règles à respecter pour utiliser les outils nécessaires à l’entretien des 

espaces et des bonnes techniques pour approcher les animaux (calme, prudence).
• La grange bâtiment typique d’un ancien corps de ferme et lieu de stockage de tous 

les outils indispensables. Distribution du matériel nécessaire (brouette, graines, 
râteau, paille, …).

• Présentation des différentes variétés de poules.
• Répartition des tâches pour l’entretien des poulaillers (cueillette des œufs, nettoyage 

des abreuvoirs et des distributeurs de graines) et nourrissage à la main.
• La paille souillée des poulaillers est déposée sur la fumière et sera recyclée en 

engrais naturel.
• Rangement du matériel, nettoyage des mains et mini-bilan de la séance avec le 

groupe.

Période 
Toute l’année.

Séance
1 séance d’une heure

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 3 ans).

Effectif
1 groupe de  
10 participants env.

Matériel
Graines, brouette, 
râteau, balai, balayette, 
seau, paille, panier à 
œufs.

Suites possibles
− Visite de la Ferme
− Brebis et  

éco-pâturage
− Composteurs  

et compost


