C’est la poule qui fait l’œuf ou l’œuf qui fait la poule ?
Résumé du projet
Titre :

C’est la poule qui fait l’œuf ou l’œuf qui fait la poule ?
Dans le cadre de la pluridisciplinarité, l’équipe pédagogique du collège a choisi de
s’investir sur un projet particulier, permettant de motiver les jeunes et ainsi lutter
contre le décrochage scolaire : La création d’un poulailler contenant une race de
poule ancienne et régionale: La poule « Grise du Vercors » (récemment réintroduite
dans des élevages professionnels locaux). Notre lycée est déjà équipé d’une
couveuse et d’une éleveuse de jeunes poussins. Afin de fermer la boucle, nous
souhaitons construire un petit bâtiment d’élevage de poules pondeuses. • Les élèves
pourront ainsi étudier en biologie tout le cycle de vie d’une poule, participer à la
sauvegarde d’une race ancienne et régionale et découvrir les métiers autour de
l’élevage. • Ce projet nous permettra de réduire et de valoriser les déchets du jardin
pédagogique et de la cuisine pédagogique. • Les élèves pourront sortir de la spirale
de l’échec scolaire grâce à une pédagogie concrète et pourront autofinancer une
partie de leur stage collectif grâce à la vente d’œufs. • En outre, nous devons montrer
à nos élèves que dans les métiers de la production animale les OBJECTIFS : Monter un bâtiment innovant. - Faire découvrir aux élèves, les activités et les métiers
en relation avec les animaux. - Etablir une pédagogie de projet dans le cadre d’un
EPI (enseignement pratique interdisciplinaire) - Valoriser les déchets organiques du
lycée. - Monter une microentreprise pour financer des sorties scolaires.

Résumé :

Matériels pédagogiques
Thématique(s) :

Développement durable
Lutte contre le décrochage

Page sur le portail :

http://www.1000projets.fr/project/2821/c+est+la+poule+qui+fait+l+uf+ou/

Établissement(s)
Lycée Technique Privé LES MANDAILLES
18 rue du Stade
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
Auvergne Rhône-Alpes

Coordonnées(s) :

Diplôme(s) :

- DNB - PRODUCTIONS ANIMALES, ELEVAGE SPECIALISE, AQUACULTURE,
SOINS AUX ANIMAUX

Chef de projet :

M. Pascal LACAZE
Directeur Adjoint
E-mail : lacaze.pascal@lesmandailles.fr
Téléphone : 0684139649

Habilitations et financements
Habilitations :

- Hors-quota - catégorie A
Coût total du projet : 6 862,00 €
Part à financer : 2 523,00 €

Financements :
Déjà financé :
Lycée Les Mandailles (Parc +éleveuse 2015 et 2016) : 4 339,00 €
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