
Des poules à la crèche ! Des poules à l'école ! 
 
 
De l'enjeu écologique à l'intérêt pédagogique en passant par la législation et les bonnes 
pratiques. Etat des lieux pour l'installation concrète du poulailler (urbain et rural) sur la 
structure. 
 
Public : Professionnels de la petite enfance et de l'enfance/ Gestionnaires EAJE et porteurs 
de projets. Personnel paramédical et libéral tels que psychomotriciens, intervenants en 
soutien à la parentalité. 
 
Pré-requis: francais lu et parlé 
 
Durée : 2 journées, soit 14h 
 
Lieu : Présentiel 
 
Tarif : Détail des tarifs dans les modalités 
 
Formateurs :Julie BLAIX, Charline CACHAT 
 
Contact : 06 73 13 44 63 
 
Objectifs  
- Mener une réflexion sur l'insertion de poules en structure (en milieu urbain ou rural) avec 
l'appui du cadre national pour l'accueil du jeune enfant, conformément à la législation, à la 
maîtrise des risques et aux bonnes pratiques.  
- Permettre aux enfants de développer toute une gamme de nouvelles compétences dans un 
cadre ludique et familier.  
- Réduire vos déchets dans une démarche éco-responsable.  
- Créer concrètement ensemble votre espace poulailler. 
 
Contenu 
Découvrir le monde des gallinacés : Des différentes races de poules, à leurs comportements 
et habitudes de vie, en passant par leur bien-être et les soins.  
Législation et bonnes pratiques : Les démarches à effectuer pour la détention de poules en 
structure en s'appuyant sur la législation, le cadre national d'accueil du jeune enfant et sur le 
guide de création des EAJE.  
Bien accueillir vos poules : poulailler, enclos, hygiène et entretien, soigner vos poules, 
accueillir des poussins.  
Intérêts pédagogiques et écologiques : Que mettre en place au quotidien avec les enfants 
accueillis, et comment créer une dynamique avec les familles ? 
 
Outils et méthodes pédagogiques 
Audit de la structure pour étudier la faisabilité de l'installation sur votre structure en amont 
et définir le matériel à rassembler. Support de formation. Réflexion et échanges sur les 



pratiques, partage d'expérience. Installation concrète du poulailler à J2. Fiches pratiques 
remises après la formation. Questionnaire de satisfaction. Bibliographie. 
 
Avis 
 

● "C'est une formation très intéressante et riche en informations", Malvina, CAP AEPE 
 

● Très enrichissant, Véronique, Directrice IDE 
 
 
 
 


