
MAISON RELAIS
HINGERSTALL



Yuppi, notre poulailler enfin arrivé
Nous sommes tous enchantés

Un bonheur des poules bien heureuses
OÙ se trouve la plus belle poule pondeuse
Nos enfants vont adorer de les nourrir
En caquetant les poules vont se réjouir

Aussi le poulailler sera nettoyé régulièrement
Et nosœufs frais transformés en omelette en supplément

À partir du printemps 2022 nous commencerons notre nouveau projet pédagogique:
• +/- 9 Poules rejoindront notre grande famille de la Maison Relais
• Les enfants auront la possibilité de poursuivre le procès entier de développement

d’un œuf jusqu’au poussin

Les étapes du projet:
• Un projet pédagogique a été mis en place
• Construction et livraison du poulailler en automne
• Les enfants pourront choisir avec nous la race des poules
• Acquisition et éclosion des œufs dans la Maison Relais
• Naissance des poussins 3 semaines après
• La vie quotidienne avec les poules



Le objectifs du projet:
• La participation des enfants pendant le projet entier
• Les enfants apprendront la responsabilité à prendre envers un être vivant
• La référence à l’origine des aliments sera approfondie
• Amélioration des compétences sociales
• Développement de l’autonomie et l’empathie
• Entrainement des capacités motrices (nettoyage du poulailler, remplissage de la

nourriture, etc…)
• Un meilleur aperçu dans la vie des poules et le procès de développement d’un œuf

jusqu’au poussin
• L’utilisation des œufs dans notre cuisine

Les tâches quotidiennes avec les poules et les poussins:
• L’alimentation régulières des poules
• La collecte des œufs
• La responsabilité par rapport au bien-être des poules
• La surveillance de la sécurité
• Le nettoyage du poulailler

Ce projet a été mis en place avec l’Inspection sanitaire et vétérinaire, la Commune de Dippach
et les responsables de la Croix-Rouge.
Avec la coopération du Dr. Manderscheid (médecin vétérinaire).
Ainsi tous risques sanitaires pouvant être exclus.



Yuppi, mir kruten een Hingerstall
Doriwwer freeë mir eis all

Dat gëtt Freed um Hingerjuck
Wou sëtzt dann déi schéinste Kluck
Eis Kanner fidderen d‘ Hinger gären

Mat vill Gegackers picken si dann hir Kären
Och de Stall gëtt reegelméisseg gebotzt

A frësch Eeër gi vum Kachfir engOmlett genotzt

Ab Fréijoer 2022 starte mir e neie pedagogesche Projet:
• +/- 9 Hinger wäerten an d’Zukunft zu eiser grousser Maison-Relais Famill gehéieren
• D’Kanner hunn d’Méiglechkeet de Prozess vum Ee zum Hung matzëerliewen

Etappe vum Projet:
• Am Virfeld gouf e pedagogescht Konzept ausgeschafft
• Opbau a Liwwerung vum Hingerstall am Hierscht
• D’Kanner gi mat an d’Auswiel fir d’Rasse vun den Hinger agebonnen
• Uschafung an Ausbréien vun den Eeër an der Maison Relais
• Schlüpfe vun den Hinger 3 Wochen dono
• Zesummeliewe mat den Hinger



Zieler vum Projet:
• Participatioun vun de Kanner beim ganze Prozess
• D’Kanner léiere Verantwortung fir e Liewewiesen ze iwwerhuelen
• Bezuch zu der Hierkonft a Produktioun vu Liewensmëttel gëtt verstäerkt
• Fuerderung vu soziale Kompetenzen
• Entwécklung vun Autonomie an Empathie
• Motoresch Fäegkeeten erweideren (Stall propper maachen, Fudder opfëllen asw.)
• Abléck an d’Liewe vun engem Hung an de Prozess vum Ee zum Hung besser

kenneléieren
• Verwäertung vun den Eeër an eiser Kichen

Aufgaben an Alldag mat den Hinger:
• Reegelméisseg Fudder opfëllen
• Eeër Asammlung
• Sech ëm d’Wuelbefanne vun den Hinger këmmeren
• Sécherheets-Check
• Stall propper maachen

Dëse Projet ass an Zesummenaarbecht mat der Sanitär- an der Veterinärsinspektioun,
der Gemeng an de Responsabele vun der Croix-Rouge ausgeschafft ginn.
De Projet gëtt begleet vum Dr. Manderscheid. (Médecin vétérinaire).
Domat ass séchergestallt datt de Projet ëmmer all den hygieneschen a sanitäre
Viraussetzungen ofleeft.





POULAILLER
COUPON-REPONSE

Autorisation de participation au projet ‘Hingerstall’ de la Maison Relais
Dippach pour l’enfant: | Autorisatioun fir um Projet 'Hingerstall' vun der
Maison Relais Dippech matzemaachen fir d'Kand:

Nom & Prénom

Matricule

Adresse
CP Localité

Cycle & Titulaire

______________________________
Date

______________________________
Signature d’un parent/tuteur

Veuillez remettre/renvoyer ce coupon réponse au plus tard pour le 17 décembre 2021 à
Schéckt w.e.g. dësen Äntwert Coupon net méi spéit wéi de 17. Dezember 2021 zeréck

Maison Relais Dippach ou par courriel à | oder per Mail un
3A, rue des Ecoles relais.dippach@croix-rouge.lu
L-4994 Schouweiler

Pour tout renseignement supplémentaire veuillez vous adresser au bureau de la Maison Relais
au 27 55 68 60. | Fir weider Informatioune mellt Iech bei der Maison Relais um 27 55 68 60.
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