8-9H

Projet interdisciplinaire : Economie familiale et allemand
Dans cette séquence, nous vous proposons de découvrir le
soin du linge en allemand !

Objectifs selon le PER :
Education familiale - Connaissance et utilisation appropriée de techniques et de produits de
nettoyage pour l'entretien de divers éléments (locaux, textiles, effets personnels, appareils
ménagers, …)
Allemand – L2 33 Comprendre des textes oraux sur des sujets de la vie quotidienne –
Développement de stratégies d’écoute.
FG 35 – Collaboration – Action dans le groupe – Acquisition de méthodes de travail - Stratégies
d’apprentissage

8-9H
Aktivität 1: Der Waschraum.
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8-9H
Aktivität 2: Fülle die Etiketten aus.

Der Waschraum

8-9H
Aktivität 3: Sehe das Video “Die Wäsche waschen” an und beantworte die Fragen.
Klicke hier: https://edpuzzle.com/media/5eac1d1412abd63f1718e8e8

(Note pour l’enseignant : Vous pouvez créer avec vos élèves un compte sur edpuzzle.com afin de suivre leurs résultats et
corriger les réponses de vos élèves.)

8-9H

Cette semaine, c’est moi qui m’occupe de l’entretien du linge
Faire la lessive, c’est…
1. Trier le linge selon les critères : couleurs – températures – degré de saleté
2. Remplir correctement le lave-linge
3. Choisir le programme et la température. Les températures basses ménagent
l’environnement. Les lave-linges actuels adaptent généralement la durée du
http://1mondeensoi.canalblog.com
programme et le volume d’eau à la quantité de linge. Le prélavage est en générale
inutile.
4. Choisir et doser le /s produit/s en s’informant auprès de la personne qui le fait habituellement ou en lisant les
instructions du lave-linge et le dosage du/des produits.
5. Mettre en route le lave-linge.
6. Sécher le linge : sur un étendage ou au sèche-linge
7. Plier, ranger le linge qui ne se repasse pas.
8. Repasser selon les habitudes de la maison, plier et ranger :
www.energie-environnement.ch

Chemise
Taie d’oreiller, fourre de duvet

T-shirts, pull
Linge de cuisine

Combien de temps, as-tu passé pour tout ce travail ?
____________ minutes

Jeans, pantalons, jupe
….

