
SERQUES 
 

Un poulailler a éclos au sein du groupe scolaire 
Un poulailler a été installé à l’école primaire de Serques par la 
communauté d’agglomération du pays de Saint-Omer (CAPSO). 
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Les élèves iront nourrir le coq et les poules. 

Après l’école Camus d’Arques et celle d’Hallines, l’école primaire de Serques a 
désormais aussi son poulailler. L’expérimentation, lancée par la CAPSO, compte donc 
trois poulaillers pédagogiques et 45 classes ambassadrices du tri éco-geste, 
soit 1 125 élèves sensibilisés, et également 22 sites de compostage collectif. 

« Les normes européennes nous obligent – c’est un peu une aberration – à ne pas 
consommer les œufs et les détruire. » 

À Serques, le poulailler, installé près de l’école primaire, se situe au cœur du terrain 
fréquenté par le centre aéré. Il est géré par le personnel communal. La directrice, 
Christine Pottier, compte par la suite mettre en place des petits groupes d’élèves pour 
nourrir les cinq poules et le coq. Les gallinacés reçoivent en plus des graines, les 
restes de la cantine, où environ 80 enfants mangent chaque jour. 

http://www.lavoixdunord.fr/212682/article/2017-09-03/un-poulailler-au-groupe-scolaire-camus


 
Les enfants sont ravis de voir évoluer les animaux. 

 

«  Les enfants voient les animaux évoluer. À la campagne, quoi de plus naturel de voir 
des poules, d’entendre le coq chanter (nous n’avons pas encore eu de réclamations) et 
d’aller chercher les œufs, bien qu’ici, les normes européennes nous obligent – c’est un 
peu une aberration – à ne pas les consommer et les détruire  », explique Marie 
Lefebvre, maire de Serques. 

Les poules et le coq baptisés 

Un petit geste de la part des enfants en faveur de la nature pour réduire les poubelles, 
éviter le gaspillage et préserver la planète à leur niveau. Les poules et le coq ont été 
baptisés : Bruno, le coq ; Marie, Danielle, Fabienne, Séverine et Audrey pour les 
poules, des prénoms d’élus et du personnel communal… 

 


