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ESPIONNER 
LES POULES

Afin de pouvoir observer les poules et leurs habitudes une palissade en bois 
délimite le poulallier et créer des points de vue spécifiques sur les poules. 
Cette palissade évolue de manière à influencer la visite des habitants et des 
enfants. Les points de vue ciblent des activités de la vie de la poule telles le 
pondoir, la cantine, le perchoir, ils invitent les visiteurs à découvrir la vie de 
leurs nouvelles voisines. 
La forme angulaire de l’enclos et de la serre invite le visiteur à faire le tour en 
générant des recoin visible qu’à certains endroits, dans le but de découvrir 
complétement l’espace.

Arrivée des visiteurs qui découvrent à la fois la serre et l’enclos du poulallier. 
L’abri des poules n’est pas visible depuis ce point de vue, il faut faire le tour pour 
l’apercevoir.

Le palissade propose une activité autonomt d’observation du poulailler et de la serre. 
Cette manière d’espionner le quotidien des poules est à la fois ludique, par le jeu de 
cache-cache, et pédagogique, grâce à des panneaux d’informations. 

 Les points de vue sont signalés par la couleur bleue sur le champs des planches in-
clinées. L’espionnage progressive se prolonge autour de la serre.
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