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Remerciements
Chacun des élèves a joué le jeu à sa hauteur en faisant

marcher son propre réseau (parents/amis) ; tous sont à

remercier.

La collecte de matériel, outils a bien fonctionné, nous

remercions tous ceux qui ont permis que ce projet avance.

Nous remercions l’équipe administrative du collège qui a

permis que ce projet se fasse au jardin.

Nous remercions les agents qui ont aidé les élèves qui

débutaient en bricolage. Nous nous excusons encore d’avoir

ramené de la terre sous nos chaussures.

Nous remercions les professeurs de Technologie

(programmation Arduino) et de Français (implantation d’une

haie bocagère) d’avoir intégré ce projet dans leur

planification en plus de la mise en place des capteurs en

Sciences Physiques.

Nous remercions le concours CGénial d’encourager de tels

projets.

Les consignes de sécurité
Consignes sanitaires du collège

Port obligatoire de gants
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L’enclos

Où ?

dans le petit bois au collège pour qu’elles puissent avoir

de l’espace et de quoi gratter

Quand ?

sur le temps de cours

sur les récréations du midi

Comment ?

donner une seconde vie aux choses pour réduire le bilan

carbone (E3D : Etablissement en Démarche de

Développement Durable)

Récupération de palettes

Atelier bricolage
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Le portier automatique
Types de porte possible (glissière/battant/guillotine ? )

Un système mécanique est-il possible ?

Clepsydre

Ressort

Horloge à balancier ...

Si un moteur ouvre la porte :

Alimentation Secteur/Pile/Accumulateur/Solaire

Réglage du moteur :

appuie bouton 1 -> montée max (position 1)

appuie bouton 2 -> descente max (position 2)

Ouvrir la porte : Monter la porte de la position 1 à 2

Fermer la porte : Descendre la porte de la position 2 à 1

Horloge

Ouvrir à 6:00

Fermer à 20:00

Capteur solaire : Qu’est ce qu’une photo résistance ?

Ouvrir au lever de Soleil

Fermer au coucher de Soleil

Éphéméride Solaire ?

Poids de la porte ? Sur quelle hauteur ? C’est

du travail ;)

Décupler la “force” du moteur :

augmenter le couple !

Qu’est ce qu’un motoréducteur ?
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https://www.omlet.fr/shop/elevage_des_poules/porte_automatique_poulailler/?gShoppingPid=21580&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVJv815IhnTi39WSiT0aFQyJVxPHjQJDp8iErkYq0U-ka3m6XTgij2BoC2ZQQAvD_BwE
https://favoritediscount.com/products/porte-de-poulailler-automatique?currency=EUR&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVPvLhA7vqbVcQZVv_DvS9bp8GAENpSU4NutmQ7F28-NriT0D8FuIBRoC_xgQAvD_BwE
https://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/;jsessionid=95C6742A052238D0FE9343F802C6F497?act=CHGVILLE
https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/1290/1290-152-p26.pdf
https://www.google.com/search?q=motor%C3%A9ducteur+12v&rlz=1C1GCEA_enFR893FR893&biw=1920&bih=929&sxsrf=APq-WBsr3_W_3IkfstZATz7dToeic-QxHQ%3A1643881117738&ei=naL7YZu_LMyKlwS-pqDoBg&oq=motor%C3%A9ducteur&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQ0oECEEYAEoECEYYAFAAWABghGdoAXACeACAAQCIAQCSAQCYAQDIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


Alarme de proximité
Un animal rôde lorsque la porte est fermée !

Allumer une guirlande

Biper

Déclencher une radio..

Abreuvoir
Un saut ?

Un bac ?

Récupération d’eau de pluie

Robotisation ?

Mangeoire
Mise en place d’une collecte de déchets

végétaux au self

Graines pour poule pondeuse

Distributeur automatique par gravité

Robotisation ?

Couveuse
capacité en oeuf

température

rotation

lampe IR

capteur d’humidité

4



Qui participe au projet ?
4 groupes de cinquième participent : une centaine d’élèves.

Comment ?

laisser les consignes, les progrès pour que chacun puisse se

préparer, avancer, rechercher des solutions

Mise en place d’outils numériques : Tinkercad en Techno

Forum “Poulailler” sur l’ENT            ->

Carte mentale des di�érentes fonctions sur l’ENT

A�che pour présenter le projet (a�chage au self)

Réalisation de mini interview.

Montage d’une vidéo bilan sur la sortie haie bocagère

Qui veut participer ?

Pour le concours CGénial : un élève par classe avec un

suppléant en cas d’absence

Pour le temps du collège : mise en place d’un club

poulailler avec une liste des engagés et une rotation à la

journée avec des missions :

-Collecter les déchets végétaux

-Vérifier le niveau de graines*

-Vérifier le niveau d’eau de pluie dans la cuve*
*compléter si nécessaire

-Ramasser les oeufs

-Dater les oeufs

-Tamponner les oeufs du tampon du collège

-Déposer les oeufs dans une boite en salle de profs

-Remplir le cahier du jour

-Mise en place d’une collecte de fonds solidaire par ceux

qui souhaitent des œufs de poules du collège Pasteur ;)

Une mini entreprise : that’s all folks!
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https://drive.google.com/file/d/1qj0jWUznk82dykzsanxIZwy-7H_ZnuZC/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAE2D08eud8/8aQO2LcxWHfmzaGGxzzNsg/view?utm_content=DAE2D08eud8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://pod.ac-normandie.fr/video/29354-mini-interview-sur-le-projet-poulailler/
https://pod.ac-normandie.fr/video/29356-sortie-haie-bocagere/


Sitographie
Le poulailler autonome : bien débuter

Le POULAILLER AUTONOME

ChickenGuard :

Le Portier automatique ChickenGuard pour votre poulailler

DiY : 🐓 Projet de porte automatique pour poulailler DIY avec

Arduino ⚡

Abreuvoir à tétine :

Comment faire un abreuvoir. PVC poules,…

Mangeoir en tube PVC :

Comment faire une mangeoire? Mangeoi…

“c’qui compte c’est pas l’arrivée, c’est la quête”

QRCODE des vidéos réalisées :

Mini interview

Sortie Haie Bocagère
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https://youtu.be/3qYQJQEU2Pk
https://youtu.be/BjtVqUq6aV4
https://youtu.be/XCASWnN58Co
https://youtu.be/Cc9xhyOusB0
https://electrotoile.eu/fabrication-diy-porte-poulailler-automatique-arduino.php
https://electrotoile.eu/fabrication-diy-porte-poulailler-automatique-arduino.php

