Tours guidés

Une visite guidée du quartier de Nations
I

Description
Découvrez à pied la fascinante histoire de la Genève internationale à travers nos tours guidés !
Vous suivrez un itinéraire dans le quartier de « Nations », lieu emblématique de la coopération.
Public
Tous les niveaux du secondaire I (12-15 ans) et II (15-19 ans).
Durée
1 à 2 heures, dépendant du choix du parcours de l’enseignant.
Prix
Gratuit pour les classes des établissements scolaires publics suisses.
Lieu de rencontre
Deux points de rendez-vous : La Place des Nations pour le petit tour ; le Palais Wilson pour le grand tour.
Disponibilité
Les tours guidés ont lieu en principe de mars à octobre.
En cas de pluie, ils seront reportés ou remplacés par une autre visite en accord avec l’enseignant.
Préparation
La classe n’a pas besoin de se préparer pour l’activité.
À la fin du tour, les élèves feront le point sur les connaissances acquises au moyen d’un quiz
sur la Genève internationale.
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II

« DÉCOUVERTE DE LA GENÈVE INTERNATIONALE »
Durée : Entre 1 et 2 heures à choix

Votre guide vous informera du rôle des principales organisations
internationales ayant leur siège à Genève. Les organisations inclues
dans le tour peuvent être les suivantes : le Comité international
de la Croix-Rouge, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle, l’Union internationale des télécommunications,
le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation
météorologique mondiale et l’Organisation mondiale du commerce.
Le tour guidé est modulable dans son contenu (focus sur les organisations
internationales, organisations non gouvernementales ou monuments)
et dans sa durée (de 1h à 2h).

Inscriptions
Envoyer un courriel à visites@eduki.ch
ou inscrivez directement votre classe sur :
www.eduki.ch/fr/activite/tours-guides
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