
VIE QUOTIDIENNE 

1.ÉMERGENCE  
  A. Où je vis 
  

Objectifs:  

Voir où on est et d’où on vient. 

Mieux connaître les autres participants. 

Aborder le thème de la migration. 

On situe le lieu de formation… 

B. Ma vie quotidienne 

Objectifs:  

Aborder les thématiques de la vie quotidienne. 

Découvrir les problèmes que les participants ont 

en lien avec ces thématiques. 

Favoriser le dialogue et l’échange. 

Qu’on n’aime pas… 



2. TRANSPORTS 
  

Objectifs:  

Réfléchir à l’utilisation des transports : leurs avantages et inconvénients. 

Découvrir comment utiliser les différents transports en commun. 

Favoriser le dialogue et l’échange. 

A. Comment se déplacer? 
  

  

Comment? 

Marie 

Ahmed 

Afranho 

Milka 

Sarah 

Sylvain 

Alex 



Objectif:  

Informer sur le fonctionnement des différents transports en 

commun et sur les facilités et réductions qu’ils proposent. 

B. Comment utiliser les transports en commun? 

Si j’ai une famille 
nombreuse? 

Le week-end? 

Combien coûte le ticket? 

On organise un voyage. 
On joue une saynète… 

On associe… 

Y a-t-il un tarif réduit? 

Pour aller à la mer? 



3. MOYENS DE COMMUNICATION 

Objectifs:  

Réfléchir aux moyens de communication : leurs avantages et inconvénients. 

Connaître les services postaux. 

Lesquels on 
utilise... 

On raconte ses expériences… 

On établit une liste de ce à quoi 
il faut faire attention… 

OU 

Et quels sont les 
services de La Poste? 

On réalise un affiche, avec les 
photos et des mots clefs. 

… ET 
OÙ? 

On situe les points poste 
sur le plan. 



Objectif:  

Connaître les services que les banques offrent. 

Objectifs:  

Aborder le principe de l’assurance. 

Savoir quelles assurances sont obligatoires. 

Savoir où s’adresser pour souscrire une assurance. 

4. BANQUES/ASSURANCES 

A. Les banques 

B. Les assurances 

On cherche des informations. 

Quelles 
assurances sont 

obligatoires? 

LES ASSURANCES… 



5. ECONOMISONS L’ARGENT ET L’ÉNERGIE 
  

Objectifs:  

Sensibiliser aux questions d’énergie, d’économie d’énergie. 

Favoriser l’échange, la discussion. 

 

On mime. 

ON OBSERVE. 



6. LES PRODUITS DE CONSOMMATION 
  

Objectifs: 

Réfléchir à nos achats et aux aspects auxquels il faut 

être attentif. 

Favoriser le dialogue et l’échange. 

 
MAGASINS 

On complète 
un tableau. 



Objectif: 

Connaître le système de tri des déchets et de 

collecte des déchets dans ma commune ou 

mon quartier. 

  

  7. LE TRI DES DÉCHETS 

Des déchets… 

On échange, on 
propose des solutions… 

LA COLLECTE… 



Et 
moi? 

Analyser la place des loisirs dans le quotidien des participants, notamment avec un regard centré sur le 

genre 

Découvrir les lieux culturels et de loisirs du quartier 

Découvrir les possibilités d’accès et les ‘bons plans’ 

8. LES LOISIRS    
Objectifs: 

Analyser la place des loisirs dans le quotidien des participants, 

notamment avec un regard centré sur le genre. 

Découvrir les lieux culturels et de loisirs du quartier. 

Découvrir les possibilités d’accès et les ‘bons plans’. 

 



9. LE BUDGET 
  

Objectifs: 

Prendre conscience du budget d’un ménage. 

Permettre l’échange d’expériences et le débat. 

Faire une synthèse de l’ensemble des contenus des mallettes. 

On élabore le budget d’une 

famille. 

ET… 
COMBIEN JE DÉPENSE?? 


