
Commune de La Hulpe  

Ecole communale Les Lutins 

Un poulailler à l’école 

 

Journée de rencontre Louvain-la-Neuve, 14 mars 2019 

Zéro Déchet de la crèche au campus 



Carte d’identité: 
 Ecole communale maternelle « Les Lutins » 

 163 élèves 

 8 institutrices, 5 surveillants (repas, garderie),  

     1 puéricultrice, 1 psychomotricien, 1 secrétaire, 1 directrice 

 Publics : enfants, parents, encadrants et enseignants.  

 

 

 

Présentation de la structure 



 Initiative d’une institutrice Madame Mélanie et de la directrice 
de l’école communale en avril 2018. 

 Membre du GT Education 

 4 poules ont été adoptées : deux jeunes et deux malmenées 

 La Commune a fourni le poulailler 

 

 

 

 

Contexte du projet 



Partie enherbée, boisée devant 

l’école, juste à côté de l’entrée 
de l’établissement, très visible 
en termes de sensibilisation 



Acheté à la ferme Nos Pilifs où 

l’atelier de menuiserie revalorise 
du bois de construction destiné 

à la destruction et le transforme 

en objets qui entrent ainsi dans 

le circuit de l’économie 
circulaire. 

Sous la supervision d’un 
menuisier professionnel les  

travailleurs créent de nouveaux 

objets qui seront mis en vente 

dans la jardinerie.  

 





– Chaque classe à un moment va voir les poules, s’occupe d’elles. 
– Chaque classe y fait des activités : observation des poules, de son 

environnement, réflexion sur ce qu’elles apportent, sur la réduction des 
déchets. 

– 1 jour par mois, l’école propose aux enfants une collation aux œufs : 
œufs à la coque, sur le plat, en omelette ….  

– Les œufs de l’école sont vendus aux institutrices, l’argent est gardé 
dans un pot d’épargne pour acheter de la nourriture pour les poules. 

– Les enfants réalisent aussi des expériences autour de l’œuf : l’œuf dans 
l’eau, l’œuf dans le vinaigre, l’huile … 

 

 

Actions à l’école  



 La fancy-fair en 2018 était sur le thème des poules, déguisement en poules 
…. 

 Le projet s’intègre dans une approche globale dans l’école : 

– Conférences zéro déchet, amicale des parents et familles ZeD La 
Hulpe 

– Repas préparés par l’ONE livrés en grands contenants 

– Gourdes offertes par la Commune lors de la rentrée 2018 

– Be Wapp et animations sur le thème « moins de déchet et eau » 

– Vaisselle durable : gobelets réutilisables de la Commune, assiettes en 
porcelaine sponsorisées par le lion’s club de La Hulpe, les parents 
viennent aux fêtes scolaires avec leur assiette, couverts ….. 

– Le projet continue, la directrice fait partie du comité de pilotage du 
projet zéro déchet. 

 

 

Actions globales  



 En amont de l’action « distribution de poules «  organisée par la 

commune, 35 familles ont accueilli 2 poules en juin 2018, 

durant le Smart Day, journée dédiée au développement 

durable avec une conférence sur les poules, la gestion du frigo 

(contre le gaspillage alimentaire), des ateliers culinaires, sur le 

tri des déchets, la mobilité, les économies d’énergie ….. 
 

 

 

Actions connexes 


