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HYGIÈNE ET ÉCOLOGIE Monique di Franco 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

• Mener une vie saine en adoptant une bonne hygiène de vie (soin corporel, des vêtements, domestique, 
alimentation, sécurité, communication, relations (famille, amitié, amour), droits et décisions, sommeil  

• Prendre conscience de l’image de soi  et savoir l’adapter aux différents contextes (scolaire, professionnel, 
sortie entre amis, rendez-vous galant, sport, vacances, etc.) 

• Faire ses propres produits de soin (privilégier les ingrédients naturels, adopter une consommation éthique et 
responsable, découvrir des recettes naturelles et ludiques, lutter contre le green washing, prendre du temps 
pour soi, faire ses propres choix, faire des économies, limiter le gâchis, adapter les produits à sa peau) 

FG 12 — Reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé et ses possibilités d'action pour y 
répondre… 
… en reconnaissant diverses situations de conflit, de fatigue, de stress,  
… en identifiant ses caractéristiques physiques 
… en reconnaissant les manifestations de ses besoins physiques et affectifs 

 FG 32 — Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents… 
 …en reconnaissant ses pouvoirs, ses limites et ses responsabilités dans diverses situations 
 …en prenant conscience des conséquences de ses choix personnels sur sa santé 

…en identifiant les situations à risques pour soi et les autres (consommation d'alcool ou de drogues, jeux 
dangereux, …) 

 …en utilisant des modes variés pour exprimer ses besoins et ses sentiments 
 CM 16 — Percevoir l'importance de l'alimentation… 
 …en observant son rythme biologique 
 …en prenant conscience de la variété des aliments 
 …en différenciant les types de boissons 
 …en distinguant les aliments qui composent un repas 
 …en reconnaissant les aliments de base et leur provenance (produits laitiers, pain, céréales, fruits, légumes) 
 CM 25 — Identifier les besoins nutritionnels de l'organisme… 
 …en percevant et en identifiant son rythme biologique (repas, activités, repos, sommeil) 

…en abordant les différentes phases de la digestion, de l'assimilation et de l'élimination 
 …en reconnaissant les fonctions de l'alimentation 

FG 38 — Expliciter ses réactions et ses comportements en fonction des groupes d'appartenance et des 
situations vécues… 
 …en analysant les effets de diverses influences (modes, pairs, médias, publicité, …) et en prenant un recul 
critique 

 …en identifiant ses stratégies d'apprentissage et en enrichissant son répertoire 
 …en identifiant les changements et l'évolution d'une situation et en adaptant ses réponses 
 …en analysant de manière critique les préjugés, les stéréotypes et leurs origines 
 …en cernant ses préférences, ses valeurs, ses idées, en les confrontant et en acceptant celles des autres 
 CM 37 — Opérer des choix en consommateur averti… 
 …en appliquant des techniques d'entretien et en utilisant les produits adéquats 
 …en triant les déchets et en étudiant les possibilités de recyclage 

…en analysant les critères qui influencent le choix de produits et les incidences qui découlent de ces choix 
(budget) 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (HYGIENE)  

• Qu’est-ce que la santé? Ma santé? Santé Physique? Santé mentale? 

• Hygiène corporelle, hygiène domestique, hygiène vestimentaire, hygiène alimentaire 

• Fabrication de produits : savon, déodorant, produits de lessive, de vaisselle ... 

• Communication, relation et estime de soi 

• L'alimentation 
• Se protéger du numérique 
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• Mes droits 

• La sécurité 

• Le sommeil 

OBJECTIFS SPECIFIQUES (image de soi) : 

- 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. 

- Travailler l’estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi et de l’autre. 

MOYENS DIDACTIQUES : documents personnels de l’enseignant, ressources en ligne 

 

QUELS MÉTIERS POUR QUELS BESOINS ? Danny Perriaux 

OBJECTIFS : 

Connaissances 

- Enrichir la connaissance générale des élèves concernant les différentes voix professionnelles et les métiers 

que l’on peut y exercer.  

- Enrichir le lexique lié aux activités et au monde professionnel.  

- Etoffer la culture générale des élèves en lien avec la société dans laquelle ils sont acteurs et la ville dans 

laquelle ils vivent. 

Compétences 

- Identifier le problème rencontré et le besoin en conséquence.  

- Associer mes besoins à une activité professionnelle qui peut y répondre.  

- Trouver, à l’aide de différents médias, les informations nécessaires pour choisir, contacter et rémunérer le 

professionnel dont je sollicite les compétences. 

-  Contacter, énoncer et communiquer clairement et simplement son besoin au professionnel contacté.  

 

JE CONSTRUIS MA VIE Monique di Franco 

OBJECTIFS GENERAUX : 

• Travailler sa capacité à décider, à satisfaire ses besoins particuliers et la réduction de la dépendance à l’égard 
des autres 

• Apprendre à utiliser ses connaissances, ses habiletés et ses stratégies pour satisfaire ses besoins, prendre des 
décisions et les faire respecter 

• Amener 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 SPECIFIQUES  
• Travail autour des possibilités de formations, stages et apprentissages 
• Travail sur la lettre de motivation + CV + codes de comportement et d'habillement 
• Comment passer son permis de conduire ? Qui ? 
• Visite des sites d'informations: TEA, Cap-contact, Procap, Pro-infirmis, Ciao.ch, Info-Handicap.ch, etc... 
• Connaître les droits aux assistants de vie 
• Qu'est-ce qu'une curatelle ? Et pour qui ? 
• Droit de vote. Comment voter. 
• Visite d'un appartement protégé ou adapté  
• DOCUMENTAIRES : 
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Handicap, les habitats regroupés de Trégueux https://youtu.be/bq8Hmxcl3Zs 
France 5 : Handicapé mais seul maître à bord https://youtu.be/di_I6iTOBkg 
Colocation originale : Paraplégiques https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/premiere-colocation-pour-paraplegiques-a-
schenkon-dans-la-campagne-lucernoise?urn=urn:rts:video:12260145 

• Créer un dossier d'infos utiles 
• Inviter des jeunes adultes en situation de handicap pour un partage d'expériences et d'autonomie + Pro Infirmis pour 

informations diverses 

MOYENS DIDACTIQUES : Mon Avenir M'appartient Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle + 
Ressources numériques et audio-visuelles 
 

 

EXPRESSION CORPORELLE  Sabrina Bajrektarevic 

OBJECTIFS GENERAUX : 

• Développer ses capacités psychomotrices et s’exprimer avec son corps 

• Développer son sens créatif 

• Utiliser son corps comme moyen de communication 

• Découvrir les différents moyens de communication existants  

• Adapter son comportement en fonction des situations rencontrées dans la vie quotidienne 

• Entraîner des techniques de sociabilité 

• Etre capable d’exprimer son ressenti à travers des paroles et non des gestes violents 

• Acquérir davantage de vocabulaire  

• Apprendre à s’écouter, à écouter ses émotions, à écouter son corps mais également à écouter les autres et 

leurs propres émotions 

• Développer son intelligence émotionnelle  

• Etre capable de reconnaître ses émotions et de les verbaliser 

 
MATHS PRATIQUES  Nadja Gay 
 
GRANDEURS ET MESURES 

OBJECTIFS GENERAUX: MSN 24 — Utiliser la mesure pour comparer des grandeurs… 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

• Estimation de grandeurs : longueur, aire, masse 
• Comparaison, classement et mesure de grandeurs  
• Mesure d'une longueur à l'aide à l'aide de différents instruments de mesure (règle, mètre de couturière, double 

mètre, ruban métrique….) 
• Calcul de longueurs, de trajets, d’aire et de périmètres 

Utilisation d'unités conventionnelles: 

• de longueur (mm, cm, dm, m et km), 
• d'aires (cm2, dm2et m2) 
• Exploration d'unités de mesures d'autres pays et époques 
• Expression d'une même grandeur dans différentes unités (km↔m, m↔cm, t↔kg, kg↔g, h↔min, 

min↔sec, l↔dl) 
L’élève expérimentera de manière concrète et pratique ces deux thèmes en lien avec la vie quotidienne :  

 

• Longueurs : connaître son poids, sa taille, le périmètre crânien (casque), taille des habits, pointure des 
chaussures, se repérer sur un plan d’un appartement, faire le plan de sa chambre, mesurer la surface d’une 
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pièce, connaître la distance à parcourir de la maison à la Cassagne, profondeur, altitude, faire des 
estimations etc… 

• Masses : utiliser différents ustensiles de mesure en cuisine, pouvoir suivre une recette de cuisine en calculant 
le poids des ingrédients, changer les proportions, connaître le volume des différents sacs poubelle, des sacs 
à dos etc… 

 
 
BUDGET ET ENVIRONNEMENT avec Irene Galiñanes Imhof  
 
• 1ère partie: Budget  
OBJECTIFS GÉNÉRAUX: Apprendre à manier les dépenses en fonction des revenus. Nous allons étudier les 
différents revenus et les dépenses obligatoires, les économies  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : Travail autour: 

• Du salaire : lire et comprendre une fiche de salaire, les rentes  
• De la banque : les différentes banques et comptes bancaires  
• Des cartes bancaires : les différentes cartes, les avantages et les dangers  
• Des paiements : les bulletins, les ordres permanents, e-banking  
• Du budget : les dépenses fixes et variables (impôts, loyer, etc.)  

 
Notions scolaires travaillées : 

FRANÇAIS I: VOCABULAIRE - 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… 

MATHÉMATIQUES : - exercer les livrets - les compléments à 10, 100, savoir résoudre de petits problèmes - se 
servir de la calculette - 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 

2ème partie: Consommation responsable  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX: CM 37 — Opérer des choix en consommateur averti… 

…en analysant les critères qui influencent le choix de produits et les incidences qui découlent de ces choix (budget) 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

Observation et analyse des critères qui influencent le choix de produits (rapport qualité/prix, impact sur l'environnement, 
composition, marque du produit,…) 

Analyse de la gestion de l'argent de poche, d'un petit budget (usage du téléphone mobile, achat de nouvelles technologies et 
médias, de vêtements,…) 

Analyse des risques liés au petit crédit 

Observation du cycle de vie d’un objet industriel en lien avec le recyclage 

Enquêtes sur le jeans  

Dégager des actions pour consommer mieux: réutiliser des vêtements et comprendre les filières de recyclage textile  (transformer un t-shirt en 
sac). 

MOYENS DIDACTIQUES : "Vivre ses finances c'est vivre sa vie" de Séverine Maeder, "Bien gérer mon budget" de la 
fédération romande des consommateurs, "petit manuel pour acheter et consommer sans dettes" de Cesla Amarelle et Nicolas 
Perrier, "Moneyfit 1 et 2" matériel d'enseignement de la poste, "Tout sur l'argent" Pro Juventute. Ressources internet. Moyens 
officiels: thème B, « De la production à la consommation d'un produit industrie », SHS Géo 10H et enquête « les.cahiers-
developpement-durable.be/travailler/le-jeans-du-berceau-a-la-tombe" 
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