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Objectifs généraux des classes TEA 

 

Accompagner l’élève dans la compréhension du monde extérieur et 

construire avec lui des outils favorisant le développement de son autonomie 

afin de préparer son entrée dans la vie adulte et de créer une ouverture sur 

son futur. 

 

Proposer des activités motivantes et proches du quotidien futur du jeune 

afin d'attiser sa curiosité et lui permettre de comprendre le monde qui 

l'entoure. Lui donner des clés de compréhension et des moyens d’évoluer 

de la manière la plus autonome possible dans la vie de tous les jours. 

 

Accompagner le jeune dans la construction d'un projet personnel. 

 

Responsabiliser le jeune en le faisant participer activement aux discussions 

et actions autour de son projet personnel et des projets de classe. 

 

Les savoirs scolaires travaillés sont intimement liés et/ou intégrés 

à des situations de la vie quotidienne afin que l’élève perçoive un 

sens à ses apprentissages et développe des compétences utilisables 

dans des situations concrètes. 

 

Lorsque des stages sont organisés par la famille. L’enseignant-e est 

disponible pour accompagner l’élève dans son projet et faire le lien avec le 

lieu de stage. 

 

Le projet pédagogique spécifique du jeune est défini en fonction de ses 

compétences et ressources. 
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Objectifs des Ateliers TEA 

 

Comprendre son environnement proche et, par l’expérimentation, mobiliser 

et/ou acquérir les savoirs disciplinaires, et procéduraux, pertinents, 

construire des compétences directement mobilisables dans l’action afin 

d’être le plus autonome possible dans sa vie d’adulte. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, 8 ateliers proches de la vie future des élèves 

ont été créés. Selon leurs intérêts et leurs besoins, les élèves auront la 

possibilité de participer à 4 ateliers par année, soient 2 par semestre.  

 

Lundi (10h30 à 12h) Vendredi (10h30 à 12h) 

Citoyenneté  Je construis ma vie 

Hygiène et image de soi Cuisine  

Budget  Écologie  

Vie sociale Nettoyage  
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Atelier Budget  

Anouk Zwissig 

 

Objectifs généraux 

 

A l’âge adulte on est confronté à devoir gérer de l’argent. L’objectif de cet 

atelier est d’apprendre à manier les dépenses en fonction des revenus. Nous 

allons étudier les différents revenus et les dépenses obligatoires, les 

économies et les loisirs. 

Nous verrons aussi comment choisir sa banque et placer son argent, les 

différents comptes… Nous apprendrons à faire des paiements par bulletin 

de versements ou par e-Banking.  

Afin d’ancrer tous nos apprentissages par une expérience concrète, nous 

irons rencontrer un conseiller bancaire à l’UBS de Prilly et nous irons 

effectuer des paiements à la poste. 

 

Objectifs spécifiques 

Salaire 

- qu’est-ce qu’un salaire ? Pourquoi y a-t-il un salaire net un salaire brut ? 

- savoir lire et comprendre une fiche de salaire 

- les rentes (AI, allocations, orphelin…) 

 

Banque 

- sensibilisation aux différentes banques (alternatives, privées, poste…)  

- comment choisir sa banque ? 

- les différents comptes en banques (salaire, courant, épargne…) 

- e-banking 

 

Cartes 

- quelles cartes existe-t-il (visa, mastercard…) 
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- avantages et dangers des cartes de crédit 

- quelles cartes utiliser à l’étranger 

Paiements 

- comment exécuter ses paiements (poste, internet…) 

- les différents bulletins de versements  

- remplir un bulletin de versement  

- ordres permanents 

 

Budget 

- les dépenses obligatoires 

- les dépenses fixes 

- les dépenses variables 

- prix des assurances, impôts 

- comment gérer son argent sur un mois 

- comment prévoir à l’avance les dépenses qu’il y aura (assurance voiture 

tous les 3 mois par exemple...) 

- comment épargner 

 

Pratique 

- remplir des bulletins de versements 

- faire des démarches pour obtenir des renseignements (téléphoner à la 

banque, se rendre à la poste…) 

- savoir retirer de l’argent avec une carte bancaire 

- faire un budget en fonction d’un salaire et des besoins de la personne (par 

ex, voici la fiche de salaire fictive de M. X, il a une femme qui ne travaille 

pas et deux enfants, que lui reste-t-il pour les loisirs chaque mois) 

 

Notions scolaires travaillées 

Français : 

VOCABULAIRE 
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- connaître les mots relatifs à tout ce qui touche l’argent, le salaire, le 

budget, les dépenses… : salaire net, salaire brut, allocations, assurances, 

compte en banque, bénéfices, impôts… 

 

FRANÇAIS 2 

- savoir lire et comprendre des documents (papiers bancaires, bulletins de 

versement…) 

- savoir écrire une lettre officielle avec la bonne disposition et les tournures 

d’usage 

- savoir structurer son discours lors d’une demande orale 

- s’exprimer clairement et définir son intention, interagir adéquatement, 

oser poser des questions  

- être capable de prendre note des réponses données par un interlocuteur 

 

Maths : 

- maîtriser les livrets 

- les compléments à 10, 100, 1000 

- calcul mental 

- savoir résoudre de petits problèmes 

- calculer un bénéfice 

- se servir de la calculette 

- comprendre ce qu’est un intérêt 

- être à l’aise avec les 4 opérations 

- lecture et écriture de nombres (les plus grands possibles) 

- connaître l’argent (les billets et les pièces) 

- la valeur de l’argent (que coûte quoi ?) 

- apprendre à estimer 
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Atelier Citoyenneté 

Monique Di Franco 

 

 

Au-delà de la loi, un complément indispensable est l’éducation du citoyen 

afin de contribuer à faire changer le regard, changer les mentalités, afin 

que nous soyons tous égaux et différents. (Association ADAPT) 

 

« Nous sommes tous acteurs de notre vie et de notre avenir » 

  

« Être citoyen, ce n’est pas vivre en société, c’est la changer » Augusto Boa 

 

Objectifs généraux 

 

Développement d'une culture scientifique (compréhension de son 

environnement humain, social et politique). 

Développement de connaissances et de comportements de citoyen et 

d'acteur social. 

Développement d'une culture de la langue (lecture, écriture, 

compréhension, capacités de communication, dimensions culturelles de la 

langue…). 

 

Objectifs spécifiques 

 

Enseignement moral et civique 

• Préparer le jeune à prendre part à la vie collective pour prévenir les 

risques d’exclusion et d’isolement. Donner à chacun la possibilité 

d’acquérir des habiletés et de développer les compétences 

nécessaires pour assumer un vrai rôle dans sa famille ou dans la 

communauté. 
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- Favoriser l’engagement des jeunes pour Agir en tant que citoyen 

- Prendre sa place dans la société 

- Passer de l'obéissance à la compréhension de la nécessité 

- Distinguer les différents types d’organisation sociale et étatique 

(république, monarchie, fédéralisme, dictature, démocratie …) 

- Analyser la notion d’état de droit : droits fondamentaux, séparation des 

différents pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) 

- Décrire et analyser l’organisation de l’état fédéral suisse, de la démocratie 

directe et semi-directe 

- Distinguer les différents modes de scrutin (proportionnel, majoritaire) 

- Etudier les droits sociaux (système des trois piliers, assurances 

obligatoires, droits du travail …) 

- Analyser des liens entre la Suisse et l’Union européenne (zone euro, 

espace de Schengen, accords bilatéraux …) 

- Décrire les relations de la Suisse avec les organisations internationales 

(ONU, OCDE, Conseil de l’Europe …) 

- Différencier le rôle des élus fédéraux, cantonaux et communaux 

- Distinguer les différents partis politiques et leurs principales orientations 

- Expliquer le rôle des lois 

- Identifier les formes locales d'organisation politique et sociale 

 

Activités : 

- Travail de recherche sur le rôle du citoyen et de son pouvoir 

- Synthétiser de manière critique les ressources documentaires 

- Travailler les thèmes en lien avec l’actualité (élections, votations…) 

– Exercer le débat autour de faits d’actualité, analyser des questions 

socialement vives 

– Discuter des enjeux de la société, de la capacité à faire des choix et 

rechercher des solutions pratiques 

- Préparation d'un dossier 

- Préparation d'un questionnaire puis visite du parlement vaudois 
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Education aux médias et à l’information prenant en compte les 

enjeux du numérique et de ses usages 

- Acquérir des compétences nouvelles et transposables en dehors de l’école 

- Lutter contre la fracture numérique par la formation aux outils 

- Respecter des règles liées à la protection de ses données personnelles et 

au respect d’autrui. 

- Approche de « LEUR monde professionnel » 

 

Activités : 

- Apports théoriques et formation aux médias 

- Expérimentation des techniques de communication 

- Décryptage de l’information et des sources 

- Visite d'un Journal et d'une Radio 

 

Enseignement du jugement, de l’argumentation et du débat dans 

les classes et à l'extérieur 

- Améliorer l’expression écrite et orale des élèves (Français I-II) 

- Favoriser l’émancipation des élèves et la formation de leur esprit critique 

et créatif 

 

Activités : 

- Débats et prises de décision collectives 

- Participation et initiatives des élèves notamment dans le cadre du « conseil 

des élèves » 

- Recherches journalistiques, enquêtes, interviews, écriture d’articles sur : 

• Garantir à tous les publics l’accès à la Cité 

• Lutter contre les discriminations, réhabiliter le respect 

interpersonnel 

• Comment promouvoir l’engagement citoyen des personnes 

handicapées 

• Penser ensemble, égaux et différents... 

• Réinventer la citoyenneté en associant la pensée et l’action 
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• Commet favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

• Comment garder la confiance et la dignité pour avancer 

 

- Création, montage, mise en page d’un blog regroupant toutes les 

réflexions… 

 

 

 Réaliser la Citoyenneté, c’est permettre à la personne handicapée, 

au-delà de ses devoirs, de pouvoir exercer tous ses droits, en 

l’accompagnant dans son intégration à la société, en développant son 

autonomie dans un souci d’égalité, d’équité et de non- discrimination. 

 Réaliser la Citoyenneté, c’est permettre à chacun d’entre nous de 

pouvoir exercer ses droits et ses devoirs, à travers la réalisation de 

l’inclusion des personnes en situation de handicap dans une co-construction 

des libertés civiques et socioéconomiques. 
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Atelier "Je construis ma vie" 

Monique Di Franco 

 

Les activités correspondent à un contexte réel, elles peuvent être réutilisées 

dans diverses situations et elles ont donc du sens. 

« La capacité à acquérir un nouveau savoir vaut plus que le savoir déjà 

appris”  

 

 

Objectifs généraux 

L’autonomie de l’élève en travaillant sa capacité à décider, à satisfaire ses 

besoins particuliers et la réduction de la dépendance à l’égard des autres. 

  

La qualité de vie de l’élève en apprenant à utiliser ses connaissances, ses 

habiletés et ses stratégies pour satisfaire ses besoins, prendre des décisions 

et les faire respecter.  

  

La valorisation de l’élève comme apprenant en amenant le jeune à avoir le 

sentiment d’être capable d’agir et de réussir. Par ses actions et ses 

réussites, il pourra se valoriser à ses propres yeux et aux yeux des autres. 

 

 

Objectifs spécifiques 

Construire des connaissances et des acquisitions de compétences 

permettant à chacun et chacune de développer ses potentialités de manière 

optimale. 

• Vivre en colocation 

• Partager et communiquer 

• Être solidaire activement 

• Vivre en société ET participer 

• Se renseigner : lister des numéros de téléphones importants pour 
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chacun, appeler ou écrire des emails de réservations, de 

renseignements, etc... 

• Créer des réseaux : WhatsApp, Facebook, twitter, blog... 

• Se positionner, défendre et partager ses idées, écouter ses besoins 

• Se projeter, créer, rêver et agir 

• Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et 

développer une attitude responsable et active en vue d'un 

développement durable 

• Donner une réalité à mes droits (compensations, autres...) 

 

Activités : 

- Créer des tutoriels (Book Creator) sur des sujets difficiles ou compliqués 

à mettre en œuvre par l'élève (préparer un voyage, un événement, etc..) 

 

- Créer un dossier personnel contenant les informations diverses aidant 

dans la vie de tous les jours (paiements mensuels, ouverture d'un compte, 

listes des numéros de téléphone importants, prendre un billet de train, 

réserver une place de spectacle, de train, d'avion, réserver un airbnb, une 

chambre d'hôtel, lister ses droits et les moyens d'obtenir les compensations, 

lister les sources pour obtenir des infos, marches à suivre différentes selon 

ses besoins, listes de vérifications, danger et possibilités des réseaux 

sociaux, comment être éco-responsable dans sa vie de tous jours...) 

 

- Réfléchir, puis mettre par écrit un projet personnel de VIE FUTURE 

convaincant. Le projet personnel parle à la place de l'élève et communique 

son message, de façon indirecte, mais avec force. Il présente, étaye, illustre 

ses arguments, ses atouts, ses qualités.  

Le but de la démarche est de faire comprendre à l'élève de ne pas laisser  

« à d’autres » le soin de décider à sa place des choses importantes de sa 

vie et de son avenir. 

• Fixer des objectifs d’avenir : savoir et vouloir obtenir, et ceci par 

étapes successives... 
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• Imaginer ce que serait la situation idéale 

• Choisir et à ajuster en fonction des circonstances, de l’environnement 

et des compétences actuelles et futures de l'élève, les moyens à 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de sa politique 

• Exploiter les « empêchements », les transformer en opportunités, en 

occasions d’agir. 

 

- Préparer un événement : un repas de soutien 

- Préparer un voyage : camp 

 

Ces deux ateliers recoupent des périodes de Français I et II et font 

intervenir les Capacités Transversales suivantes : 

– Collaborer, converser, comprendre l’autre 

– Communiquer 

– Capitaliser son savoir pour pouvoir évoluer, se projeter, s’adapter 

– Créer, Réaliser, Concevoir, Chercher, Construire, Analyser 

– Comprendre, Conserver, Structurer, Archiver, partager les productions 
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Atelier cuisine 

Sandra Pidoux 

 

Objectif général : Cuisiner de manière autonome des repas simples et 

équilibrés. 

Objectif du PER : CM 36 — Exercer des savoir-faire culinaires et équilibrer 

son alimentation. 

Objectifs intermédiaires : 

1. Connaître les ressources et savoir les utiliser pour trouver une recette 

de cuisine réalisable selon ses compétences (livre de cuisine, 

internet). 

2. Choisir une recette équilibrée et selon son budget. 

3. Savoir faire ses courses au marché, dans les magasins et sur internet 

(faire un budget, s’adresser avec politesse à la caissière, s’organiser 

lors des courses avec un caddie ou un panier, utiliser l’argent ou la 

carte de crédit, etc.). 

4. Utiliser les techniques culinaires de base pour réaliser un repas 

(bouillir, étuver, rissoler, etc.). 

5. Choisir et utiliser de manière adéquate le matériel et les ustensiles de 

cuisine. 

6. Réaliser une recette de cuisine en respectant les quantités et 

proportions (par exemple doubler les quantités d’une recette). 

7. Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en cuisine. 

 

Objectifs transversaux 

 

Collaborer 

 Prise en compte de l’autre : 

- Manifester une ouverture à la diversité culturelle et ethnique (cuisiner 

et goûter des repas venant d’autres cultures) 
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- Échanger des points de vue et prendre en compte celui de l’autre 

 

 Connaissance de soi : 

- Exploiter ses forces et surmonter ses limites 

- Manifester de plus en plus d’indépendance 

 

 Action dans le groupe : 

- Participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix 

- Adapter son comportement 

 

Communiquer 

 Codification du langage : 

- Choisir et adapter un ou des langages pertinents en tenant compte 

de l’intention, du contexte et des destinataires 

- Respecter les règles et les conventions propres aux langages utilisés 

 

 Analyse des ressources : 

- Explorer des ressources variées et comprendre l’apport de chacune 

- Sélectionner les ressources pertinentes 

 

 Circulation de l’information : 

- Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires. 

Organisation de l’atelier 

Comme discuté lors de notre colloque TEA, il est prévu de faire deux ateliers 

cuisine. J’en animerai un et Elodie animera le second durant les vendredis 

de 10h30 à midi. Afin de pouvoir utiliser la cuisine à tour de rôle, j’ai prévu 

pour mon atelier une semaine sur deux de concentrer les élèves sur les 

objectifs intermédiaires 1, 2 et 3. Ce qui nous permettrait de rechercher 

une recette ainsi que de faire les courses une semaine et de réaliser la 

recette la semaine suivante. Je peux également intervertir mon atelier 

cuisine du vendredi avec celui du lundi « hygiène et image de soi » si 
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nécessaire pour que la cuisine soit à disposition à chaque fois que l’une de 

nous en a utilité, si cela convient à toutes.  

 

 

Recettes envisagées (vos idées sont les bienvenues) 

Pour débuter, je pensais faire cuisiner les élèves de petites choses de bases, 

comme faire du pain, cuire des pâtes, du riz, des légumes ou une viande et 

puis progressivement les amener à élaborer des repas équilibrés avec la 

maitrise qu’ils ont de la cuisine. 

- Pain 

- Spaghetti (pesto, bolognaise, carbonara, etc.) 

- Salades (grecque, césar, etc.) 

- Nouilles au poulet 

- Tarte aux légumes 

- Salade de fruits 

 

 

Objectif final : organiser un repas à l’école. 
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Atelier Hygiène et image de soi 

Sandra Pidoux 

 

Objectifs généraux : 

1. Mener une vie saine en adoptant une bonne hygiène de vie. 

2. Prendre conscience de son image et savoir l’adapter aux différents 

contextes (scolaire, professionnel, sortie entre amis, rendez-vous 

galant, sport, vacances, etc.). 

 

1. Objectifs intermédiaires (hygiène) : 

1.1  Connaître les bases de l’hygiène corporelle (rappel des soins de 

bases). 

1.2  Adopter une alimentation équilibrée (pyramide alimentaire). 

1.3  Prendre conscience de l’importance du sommeil 

1.4  Connaître les risques de la prise d’alcool et de drogues. 

 Prévention des dépendances (intervention du SESAF ou autre 

organisme ?) 

1.5  Sensibilisation aux gestes de premiers secours 

 Intervention de la Croix-Rouge ou autre organisme ? 

 

2. Objectifs intermédiaires (image de soi) : 

2.1  Amener l’élève à identifier les situations et contextes, et adapter 

selon ceux-ci 

la tenue vestimentaire, la coiffure, le maquillage, le langage corporel 

et le langage verbal.  

2.2  Travailler l’estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi et de 

l’autre. 

 

Activités : 

- A travers des analyses de situations, des jeux de rôles et des 

exercices pratiques, leur faire prendre conscience de leur image et la 

confronter au regard des autres. 
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Objectifs transversaux : 

Collaborer :  

 Prise en compte de l’autre :  

- Accueillir l'autre avec ses caractéristiques 

- Échanger des points de vue 

- Entendre et prendre en compte des divergences 

 

 Connaissance de soi : 

- Reconnaître ses valeurs et ses buts 

- Se faire confiance 

- Identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions 

- Exploiter ses forces et surmonter ses limites 

- Juger de la qualité et de la pertinence de ses actions 

- Percevoir l'influence du regard des autres 

- Manifester de plus en plus d'indépendance 

 

 Action dans le groupe : 

- Élaborer ses opinions et ses choix 

- Articuler et communiquer son point de vue 

- Confronter des points de vue et des façons de faire 

- Adapter son comportement 

 

Communiquer : 

 Codification du langage : 

- Choisir et adapter un ou des langages pertinents en tenant compte 

de l'intention, du contexte et des destinataires 

- Identifier différentes formes d'expression orale, écrite, plastique, 

musicale, médiatique, gestuelle et symbolique 

- Respecter les règles et les conventions propres aux langages utilisés 

 

  



 
Ateliers TEA 2018/2019 

19 
 

 Circulation de l’information : 

- Adopter une attitude réceptive 

- Analyser les facteurs de réussite de la communication 

- Ajuster la communication en fonction de la réaction des destinataires 
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Atelier Vie sociale 

Laure Vuillemin 

 

 

Objectif général  

Explorer l’offre culturelle et participer activement à la vie sociale locale en 

fonction de ses préférences : exposition, théâtre, cinéma, manifestations, 

festivals, conférences, monuments, cours, sport, restaurants…. Le travail 

se fait de manière individuelle et en groupe. 

 

Objectifs spécifiques 

- En faisant des recherches sur internet 

- En reconnaissant, répertoriant, enregistrant les sites de références 

(se créer un annuaire réutilisable) 

- Par exemples, les musées gratuits les premiers samedis du mois, 

journée du cinéma, nuit des musées, festival robotique, salon du livre, 

réserver une visite guidée, paradis du jeu, nuit de la lecture, etc. 

- En demandant des informations complémentaires par écrit (mail, 

formulaire de contact) ou par téléphone 

- En tenant compte des contraintes liées au budget, horaires, 

accessibilité, transport, etc… 

- En participant individuellement, et avec le groupe selon possibilité, à 

un événement sélectionné en fonction des préférences individuelles 

- En en rendant compte au groupe (ou au TEA) via un exposé, un blog 

ou autre, écrit et oral. 
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Français (L1 32, 38) : 

 Écrire des textes de genres différents adaptés aux situations 

d'énonciation… 

 En analysant la situation et en s’y adaptant 

 En organisant ses idées, en personnalisant son message et en 

précisant sa pensée 

 En organisant son texte en fonction des lois du genre (organisateurs, 

mise en page, systèmes temporels, …) 

 En respectant les règles de l’expression écrite 

 

 Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour 

collecter l'information, pour échanger et pour produire les 

documents… 

 En développant un usage éthique de l’Internet 

 En menant une recherche d’information 

 En organisant l’information, en l’enregistrant, en la classant, en la 

triant et en la retrouvant 

 En initiant une démarche collaborative 

 

Arts Visuels - Culture (AV 24, 34) : 

 S’imprégner de divers domaines et cultures artistiques… 

 En appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son 

environnement local 

 En intégrant la diversité culturelle des élèves 

 En visitant des musées et des espaces artistiques et en en rendant 

compte 

 Comparer et analyser différentes œuvres artistiques… 

 En prenant conscience de la multiplicité des formes d’expression 

artistique 
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MITIC (FG 31) : 

 Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production 

de médias et d’informations… 

 En vérifiant les informations reçues des médias et en en produisant 

selon les mêmes modes 

 

Vivre ensemble et exercice de la démocratie (FG 34) : 

 Réaliser, planifier, évaluer un projet collectif et développer une 

attitude participative et responsable… 

 En prenant une part active dans un projet 

 En évaluant ses actes et ses attitudes, en les ajustant si nécessaire 

 En élaborant les étapes du projet… 

 En négociant une décision commune tout en tenant compte des 

intérêts et des besoins particuliers 

 

Collaboration (capacités transversales) : 

 Prise en compte de l’autre 

 Reconnaître les intérêts et les besoins de l’autre 

 Échanger des points de vue 

 Entendre et prendre en compte des divergences 

 Connaissance de soi 

 Manifester de plus en plus d’indépendance 

 Identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions 

 Exploiter ses forces et surmonter ses limites 

 Action dans le groupe 

 Elaborer ses opinions et ses choix 

 Articuler et communiquer son point de vue 

 Reconnaître l’importance de la conjugaison des forces de chacun 

 Participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix 
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Atelier Nettoyage 

Nadja Gay 

 

 

Objectifs généraux 

 

Compréhension écrite 

- Lecture de textes divers en lien avec « le ménage » 

- Recherche d’informations sur internet 

- Sélection de l’information importante 

 

Compréhension orale 

- Ecoute et visionnage de vidéos dans le but de se documenter / 

s’informer sur le sujet 

 

Expression écrite 

- Connaître le vocabulaire en lien avec thème des « nettoyages » 

 

Expression orale 

- Participer à des discussions, donner son avis, partager ses idées 

- Dialoguer avec des personnes pour obtenir des renseignements, pour 

effectuer une demande 

 

Culture générale 

- Enrichir ses connaissances dans le domaine de la protection de 

l’environnement 

 

Capacités transversales 

- Recherches sur internet 

- Développer des outils d’organisation 

- Organiser une tâche de A à Z en suivant un schéma construit 

ensemble  
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- Développement d’outils d’autocontrôle :  

 Vérification de la conformité de ce qui est fait par rapport à ce 

qui a été demandé ou ce qui est attendu 

 Vérification de la qualité du travail produit 

 

Objectifs spécifiques 

 

L’élève sera capable de …. (au niveau théorique) 

- Lire et comprendre des documents en lien avec « les nettoyages » :  

 Modes d’emploi (appareils / machines etc…) 

 Etiquettes (produits, habits etc…) 

 Symboles (lessive) 

 Marches à suivre 

 Articles 

 Livres 

- Connaître le champ lexical en lien avec l’atelier (nettoyage, lessive) 

- Etablir une liste des tâches à faire (nettoyage, lessive) 

- Etablir une liste du matériel nécessaire pour le ménage 

- Classer les tâches à faire (quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, 

annuelles) 

- Créer une marche à suivre pour les différentes tâches 

- Créer un tableau de tournus 

- Créer un outil de vérification des tâches accomplies 

- Découvrir des produits plus écologiques 

 

L’élève sera capable de …. (au niveau pratique / rafraîchissement du module 

Vallonnette) 

- Nettoyer les salles d’eau et les classes à Bambou 

- Accomplir de petites tâches hebdomadaires pour la Cassagne en 

collaboration avec les responsables de la lingerie et des techniciens 

de surface 

- Créer et utiliser des produits plus écologiques 
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Atelier Ecologie 
Elodie Renaud 

 
Objectifs 

FG 26-27 – Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu 

et l’activité humaine… 

Identification des effets du comportement humain sur les milieux par la 

mise en évidence des habitudes individuelles et collectives :   

Enquêtes sur :  

-  la consommation personnelle en eau 

-  le contenu de nos garde-robes 

-  nos habitudes d’achats (objets à usage unique ou durables, emballés ou 

en vrac, provenance…) 

-  le type de produits cosmétiques utilisés  

- …et mise en lien avec la surconsommation actuelle. 

 

Réflexion sur les produits de consommation proposés :  

 Identification de la matière première (renouvelable ou pas, recyclable 

ou pas) et analyse des composants. 

 

Réflexion sur leurs conséquences :  

 Effets de certains composants sur la santé (allergènes, perturbateurs 

endocrinien…) et effets sur l’environnement (pollution de l’eau, 

épuisement des ressources, énergie grise). Liens avec le 

réchauffement climatique. 

 

Analyse du cycle de vie d’un produit naturel ou manufacturé (matière 

première, production, distribution, utilisation, élimination) et prise de 

conscience de la pollution générée à chaque étape. 
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FG 36 – Prendre une part active à la présentation d’un 

environnement viable 

…en développant des attitudes responsables face aux déchets générés par 

la production, la distribution et la consommation : savoir les bases du 

recyclage et le système de tri de Lausanne (objectif plutôt travaillé à la 

Vallonnette et dans le quotidien des classes).  

 

…en dégageant quelques principes éthiques quant à son confort et aux 

nécessités d’un développement préservant l’avenir : trouver et mettre en 

place des alternatives favorisant la protection de l’environnement et de la 

santé : 

- acheter en vrac ou le moins emballé possible 

- privilégier les contenants recyclables ou durables 

- utiliser des produits ménagers et cosmétiques 

naturels 

-  réduire la consommation d’eau et d’électricité 

- réutiliser les objets (transformer un t-shirt en sac ou 

en torchon, réutiliser les bocaux,  

acheter des biens de seconde main…). 

 

Cosmétiques :  

 Substances mauvaises pour la santé : perturbateurs endocriniens, 

allergènes, substances cancéreuses… 

 Mauvaises pour l’environnement : pollution de l’eau, production de 

déchets 

- Amener produits personnels 

- Analyse des étiquettes 

- Recherche des effets des ingrédients : santé et environnement 

- trouver alternatives 
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Exemples :  

- huile pour démaquillant (essayer huile de coco)  simplifier 

- utiliser savon solide  économie 

- gel cheveux 

- déodorant  où acheter ?  

 

Aliments :  

 bio ou pas 

 vrac ou emballés 

 provenance 

 

Contenants et emballages :  

 sacs pour transporter  

 contenants 

 gobelets ou gourdes réutilisables 

 

Vêtements : 

- nombre de vêtements et utilité ?  

- Comment réutiliser ? Sacs, éponges, pates, donner 

 

Consommation d’eau :  

- combien de litres lors de la vaisselle et du lavage des dents ?  

- solutions : filtres, techniques pour faire la vaisselle, fermer les robinets… 

1) Leur consommation 

2) Théorie sur les conséquences pour la santé et l’environnement 

3) Fabrication d’une solution alternative 

 
 
 

 

 


