
Les élèves du collège Mandela ont inauguré leur poulailler ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 3 mois, qu’ils s’occupent des quatre nouvelles pensionnaires du collège Mandela. Les élèves éco-délégués ne 

ménagent pas leurs efforts pour le bien être d’Odyssée, Plume, Rufus et Saturne. 

Il faut dire qu’ils se sont battus pour les avoir ces poules ! A l’initiative du projet, Eloi et Omar qui voulaient améliorer 

le traitement des déchets issus du restaurant scolaire. Jusqu’alors certains de ces déchets étaient triés pour être 

compostés mais d’autres restes ne pouvaient pas l’être (viandes, plats en sauce...). 

Aussi, l’idée d’avoir des poules s’est rapidement imposée aux élèves de l’atelier scientifique. Si le projet a su fédérer 

rapidement, sa mise en œuvre a été plus compliquée. La vingtaine d’élèves a dû étudier des textes de loi, découvrir 

les règles à respecter pour un élevage, définir la localisation du poulailler, sa superficie, établir un protocole pour les 

interventions... 

 

Ce projet les a conduits à visiter les laboratoires Labéo (Pôle 

d’analyse et de recherche) pour comprendre l’importance de 

l’hygiène dans un élevage et adopter des gestes limitant les 

risques de contamination... Qu’ils assurent maintenant au 

quotidien.  

 

Ce sont d’ailleurs eux qui s’occupent de toutes les tâches liées au poulailler de façon autonome : nettoyage, 

alimentation, collecte des œufs... Les œufs sont vendus aux personnels de l’établissement et les fonds collectés 

reviennent au FSE (Foyer Socio-éducatif) qui s’était engagé financièrement dans ce projet depuis le début. Ce sont 

également eux qui apprennent à la génération suivante comment entretenir le poulailler. Depuis la rentrée, 10 

nouveaux élèves ont été formés et la liste des volontaires s’allonge chaque jour ! 

 

C’est donc avec beaucoup de fierté qu’ils ont pu présenter 

leur projet à leurs parents, ainsi qu’à une assemblée d’invités 

ce jeudi 11 octobre.  

Bravo à eux ! 
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