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OBJECTIFS atelier TEA – NETTOYAGE 
 
 
 
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  
- 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 

 
 


