PROGRAMME D’AIDE MATERNELLE 2017-2018
Module 1 : Habitat
Entretien de la maison et du textile
Enseignantes: Mmes Mariette Capt, Isabelle Ghiste, Diana Klinkenbergh,
Anne-Marie Pavillard et Virginie Tulik
Lieu:

Agrilogie CEMEF, Ch. de Grassey 1, 1110 Morges

BON SENS DANS L’ENTRETIEN DU FOYER PAR LES PARENTS ET LES ENFANTS
5 février

Comment s’y retrouver dans la jungle du greenwashing ?
(HomeSafeHome IG/DK)
•
•
•

12 février

Organisation du travail (AMP)
•
•
•

26 février

Outils de planification.
Plans de travail.
Matériel de nettoyage.

Connaissance des produits et gestion des déchets (AMP)
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mars

Introduction aux produits de nettoyage et effets sur la santé.
Décryptage d’étiquettes et de matériaux de construction, reconnaissance
des pictogrammes de danger.
Évaluation de la qualité de l’air intérieur, protection de la santé et
fabrication d’un ou deux produits d’entretien.

Produits de nettoyage naturels : vinaigre, savon, bicarbonate, et autres.
Produits de nettoyage : acides, neutres, alcalins.
Les solvants.
Les abrasifs.
Les oxydants.
Les absorbants.
Les toxiques.
Tri des déchets et compostage

Connaissance des matériaux (MC)
•
•
•

Le cuir.
Les métaux.
Les revêtements de sols.

12 mars

Techniques de nettoyage (MC)
•
•

19 mars

Produits nettoyants faits maison (VT)
•
•
•
•
•
•

26 mars

Eclairage sur les substances nocives présentes dans les textiles
Conseils indispensables et labels fiables
Choix des jouets
Fabrication de plusieurs matériaux pour activité créative

Entretien des textiles (AMP)
•
•

23 avril

Vocabulaire vert.
Matériel et ECO habitudes.
Eau de Javel et Liste rouge.
Principaux ingrédients : vinaigre, bicarbonate, savon, huiles essentielles,
etc.
Recettes pour la cuisine, la salle de bain et WC, le salon, la lessive et le
jardin.
Confection de 2 à 3 produits à emporter.

Mise en garde sur les textiles et les jouets (HomeSafeHome IG/DK)
•
•
•
•

16 avril

L’entretien de la maison.
Les appareils ménagers.

Étiquetage, symboles, tri du linge.
Produits de lessive.

Entretien des textiles (suite) (AMP)
•
•
•
•
•

Lavage.
Séchage - étendage.
Pliage.
Repassage.
Rangement.

Dates:

du 5 février au 23 avril 2018

Horaire :

le lundi de 13h15 à 16h30

Durée:

9 cours de 4 périodes de 45 minutes

Matériel :

Les flacons pour la préparation des produits seront fournis par l’enseignante

