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Des poussins chez les petits

Les enfants ont pu découvrir les poussins juste avant les vacances scolaires.  DR

Des poussins sont nés à l’école Jean-Jacques Waltz, à Pfastatt. Quand les enfants
vont les revoir, après les vacances, ils auront bien grandi.

Après les vacances d’hiver, certaines classes de l’école maternelle Jean-Jacques Waltz

ont travaillé sur le thème des animaux de la ferme. Germe alors dans l’esprit des

maîtresses, l’idée de faire un élevage de poussins. Après avoir contacté plusieurs

personnes, c’est Philippe Benoin, le président de l’association d’aviculture Concorde 73

de Pfastatt, qui a répondu favorablement à la demande. « Nous étions à la recherche

d’une couveuse et de quelques œufs fécondés pour pouvoir observer, avec nos élèves,

une éclosion. » Le 8 mars, les élèves de la classe des petits-grands ont donc découvert

une drôle de machine, dans leur classe. « Maîtresse, je crois que c’est une machine à

laver, une boîte à chaussures, un micro-ondes… » Chaque enfant y va de sa propre

théorie sur le nom et la fonction de cet appareil.

Après avoir expliqué la fonction de la couveuse, les enseignantes expliquent aux

enfants le projet avant de leur montrer les poules de « Monsieur Philippe », des

sulmtalers au plumage clair et celles de son collègue, des wyandottes au plumage noir

et blanc. À tour de rôle, chaque classe vient déposer quelques œufs dans la couveuse.

Mulhouse Sud Alsace



Les grandes sections déposent également deux œufs de supermarché pour voir s’il y a

une différence. Au total, 49 œufs sont mis en couveuse !

Après 14 jours d’incubation, tout le monde se retrouve dans le noir de la salle de jeu

pour découvrir l’intérieur des œufs à l’aide d’une lampe spéciale, le mire-œuf. Les

enfants peuvent voir la différence entre les œufs qui sont fécondés et ceux qui ne le

sont pas. Encore sept jours de patience, avant de découvrir les poussins !

Le 1er avril, quatre poussins sont nés dans le calme de la nuit et d’autres sont en train

d’éclore ! À l’arrivée des élèves, l’émerveillement se fait largement ressentir. Les enfants

s’approchent de la couveuse pour admirer les nouveau-nés et observer un petit poussin

noir qui force pour se débarrasser de sa coquille. Quelques poussins ont percé un petit

trou dans leur coquille, ils sont au début de leurs efforts ! Au fil des heures, les éclosions

s’enchaînent, au total 18 poussins ont éclos : onze jaunes et sept noirs et blancs.

En milieu de journée, Philippe Benoin apporte une grande cage pour y mettre les

poussins dont le plumage est sec. Les enfants leur apportent de la nourriture, de l’eau et

une grande lampe chauffante pour qu’ils n’aient pas froid. En fin de journée, c’est l’heure

de dire au revoir aux poussins, car ils vont retourner chez l’aviculteur pendant la

fermeture des écoles. En espérant pouvoir les revoir fin avril…


