Echanges linguistiques
Rencontre linguistique entre classes de différents cantons
I

II

Description
En bref
Réaliser un échange linguistique avec une classe de Suisse alémanique ou du Tessin sur la thématique
de la Genève internationale. À travers un tour guidé à pied les élèves apprendront l’histoire des principales
organisations internationales ayant leur siège à Genève. L’après-midi, une visite d’une organisation internationale
leur donnera l’opportunité d’appréhender le travail réalisé par les acteurs de la coopération internationale et leur
impact sur notre quotidien. Deux jeux seront proposés durant la journée pour que les classes puissent interagir et
échanger sur cette thématique. Des ressources pour la préparation des élèves seront envoyées aux enseignants.
Enfin, un cahier d’activités sera distribué aux élèves à remplir avec leurs correspondants.
Public
Classes du secondaire I et II

Durée
1 journée

Programme
Heure
10h – 12h30

Activité
• Jeu de rencontre
• Tour guidé « Genève internationale »

12h30 – 13h15

Pique-nique (non fourni) et réalisation d'un quiz

13h30 – 15h30

Visite guidée du Musée international de la Croix-Rouge (MICR)
ou de l’Office des Nations unies à Genève (Palais des Nations)

16h

Fin

NB : les horaires sont indicatifs et peuvent être adaptés selon les horaires d'arrivée/départ des classes.
Modalités
• Toutes les activités peuvent être réalisées en
français, allemand ou italien.
• Le lieu de rendez-vous dépendra du parcours du
tour guidé choisi (cf. pages 4-5).
• Des supports d’information sur les activités sont
disponibles pour l’enseignant (glossaire, liens).
• Un cahier d’activités sera remis aux élèves qui le
complèteront avec leurs correspondants durant la
journée.

Prix
Le programme est gratuit pour les élèves des
établissements publics suisses, sauf pour l’organisation
suivante :
ONU :

CHF 7.– par élève
CHF 12.– par adulte
(1 accompagnant gratuit dès 20 élèves)

Le pique-nique est aux frais des élèves.

Préparation
Nous recommandons une préparation des élèves au préalable, afin qu'ils se familiarisent avec le vocabulaire
spécifique à la thématique.
Il est également envisageable de préparer les élèves genevois à réaliser des explications sur des monuments visités
durant le tour guidé. Contactez-nous pour en discuter !
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Le matin
Tour guidé – « Genève internationale »
Un tour guidé à pied permettra de découvrir la fascinante histoire de la Genève internationale. Vous suivrez
un itinéraire dans le quartier de « Nations » avec un guide qui vous informera des activités des organisations
internationales telles que l’Union internationale des télécommunications, le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L’après-midi – deux visites guidées à choix

Musée international de la Croix-Rouge
L’exposition l’Aventure humanitaire propose une
expérience unique d’initiation à l’action humanitaire.
À travers trois espaces, vous explorerez trois grands
défis actuels : la défense de la dignité humaine,
la reconstruction du lien familial et comment limiter les
risques naturels. Une chronologie interactive déroule
150 ans d’histoire humanitaire tandis que le focus
d’actualité présente les opérations de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sur l’ensemble du globe.

Office des Nations unies à Genève (ONUG)
L’Office des Nations unies à Genève (ONUG) est
le plus grand centre des Nations unies après le siège
de New York. La visite comprend (selon les réunions
du jour) : la Salle des droits de l’Homme et de l’alliance
des civilisations, décorée par le célèbre artiste Miquel
Barcelò ; la « Salle des pas perdus », d’où l’on peut
voir le monument commémoratif de la conquête
de l’espace ; la Salle des Assemblées, la plus grande
salle du Palais des Nations.

Programme proposé par :
Département de l'instruction publique,
de la formation et de la jeunesse – DIP
Programme EL&M - edu.ge.ch/site/elem/

eduki.ch/elem
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