CONCOURS EDUKI 2019/2020
AGISSONS POUR LA PAIX !

OFFRE D’ACTIVITÉS POUR SE PRÉPARER
À travers son concours, la Fondation Eduki invite les élèves et enseignant-e-s à réfléchir à la thématique de
la paix selon l’Objectif de développement durable n° 16 de l’ONU et à découvrir le travail des acteur-trice-s
de la Genève internationale en lien avec cette thématique.
Dans ce cadre, Eduki propose aux classes inscrites plusieurs activités qui leur permettront d’apprendre
comment diverses organisations présentes à Genève agissent pour promouvoir la paix. Ces activités visent
à faire découvrir le travail réalisé à Genève pour promouvoir la paix et permettent aux élèves de développer
des idées pour leur participation au concours.

1. TOUR GUIDÉ « GENÈVE, VILLE DE PAIX »
Une visite à pied autour de la Place des Nations, au cœur même
du quartier où près de 40 organisations internationales ont leur
siège.
Le-la guide parlera des monuments symboles de paix, des
lauréats du Prix Nobel de la paix en lien avec les organisations
internationales ou encore de la Maison de la Paix et des
institutions qu’elle abrite.

PUBLIC

DATES

Primaire, secondaire I et II

Les jours ouvrables de septembre
et octobre, selon la disponibilité
de l’équipe Eduki.

PRIX

INSCRIPTION
Minimum 2 semaines avant
l’activité, à travers le formulaire
d’inscription sur notre site web.

DURÉE

Activité gratuite pour les écoles
publiques.

1.5 heures

2. VISITE GUIDÉE DU PALAIS DES NATIONS
Introduction à la thématique, visite du bâtiment et explications
sur l’ONU. Lors de la visite guidée, les visiteurs découvrent
l’historique du Palais, du siège de la Société des Nations à ses
missions actuelles. Le fonctionnement ainsi que le travail des
Nations Unies à Genève sont également expliqués.
PUBLIC
Primaire, secondaire I et II

INSCRIPTION
Minimum 1 mois avant la
visite, veuillez nous envoyer un
courriel à concours@eduki.ch

DURÉE
Env. 1.5 heures

DATES
Les jours ouvrables, sous
réserve de disponibilité

MODALITÉS SPÉCIFIQUES
Minimum 15 personnes. Les
participant-e-s doivent être muni-e-s
d’une pièce d’identité. Un contrôle de
sécurité est effectué à l’entrée des
lieux.

PRIX
CHF 10.-/élève, enseignant-e-s
accompagnant-e-s gratuit.
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3. VISITE GUIDÉE DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
L’exposition permanente « L’Aventure humanitaire » permet
de découvrir l’histoire du Mouvement à travers trois espaces
thématiques, complétés par les explications du guide, des
témoignages virtuels et un jeu.
Dès le 1er octobre 2019, vous pourrez également réaliser
une visite de l’exposition temporaire mettant en lumière les
affiches du Mouvement de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (prévoir plus de temps si vous souhaitez cumuler les
deux visites).

PUBLIC
Primaire, secondaire I et II

DURÉE
Env. 1.5 heures

INSCRIPTION
Veuillez nous envoyer un
courriel à
concours@eduki.ch

DATES
Du mardi au vendredi, 10h-18h
(10h-17h dès le 1er novembre),
sous réserve de disponibilité.

PRIX
Expo permanente : CHF 7,-/élève,
CHF 10,-/adulte + CHF 50,- pour
le guide.
Expo temporaire uniquement :
CHF 5,-/visiteur + CHF 50,- pour
le guide.
Gratuit pour les classes du DIP
Genève.

4. RENCONTRES AVEC LES EXPERTS DE LA GENÈVE INTERNATIONALE
Ces rencontres permettent aux élèves d’échanger avec des
acteurs de la coopération internationale qui œuvrent pour la paix
depuis Genève.
Exemples d’organisations :
Appel de Genève, Centre International de Déminage Humanitaire
(GICHD), Fondation Kofi Annan, Greycells, Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Handicap
International, Interpeace, Graines de paix.

PUBLIC
Secondaire I et II

PRÉPARATION
Pour une discussion approfondie,
une préparation au préalable est
fortement recommandée. Des
ressources et liens d’actualité
vous seront mis à disposition.

DATES
Les jours ouvrables d’octobre
à décembre 2019, selon la
disponibilité des experts.

MODALITÉS SPÉCIFIQUES
Cette activité est réservée en priorité
aux classes inscrites au concours.
Contactez-nous pour des conseils sur
les rencontres adaptées au niveau de
votre classe (concours@eduki.ch).

PRIX
Activité gratuite pour les écoles
publiques.

INSCRIPTION
Minimum 1 mois avant la
rencontre, à travers le formulaire
d’inscription sur notre site web en
mentionnant dans les remarques
« concours 2019/2020 »
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5. RENCONTRE AVEC UNE JEUNE FEMME DU PROGRAMME
« EXTREMELY TOGETHER » DE LA FONDATION KOFI ANNAN
Rencontre sur les expériences d’une jeune femme des
Philippines qui travaille dans les écoles sur le dialogue
inter-religieux afin de favoriser de meilleures relations entre
les élèves de différentes communautés. Elle a aussi créé
plusieurs bibliothèques dans des zones défavorisées afin
d’offrir un lieu de rencontre entre jeunes de milieux différents.
« Extremely Together » est un programme initié par Kofi Annan
qui vise à rassembler des jeunes activistes afin de les soutenir
dans leur engagement contre les violences extrêmes.

PUBLIC
Secondaire II

PRÉPARATION
Pour une discussion
approfondie, une
préparation au préalable est
fortement recommandée.
Des ressources et liens
d’actualité vous seront mis à
disposition.

DATE
Jeudi, 3 octobre 2019

MODALITÉS SPÉCIFIQUES
Une seule place pour une classe
disponible. Premier-ère arrivé-e,
premier-ère servi-e.

A

LANGUE

Anglais

PRIX
Activité gratuite pour les
écoles publiques.

INSCRIPTION
Minimum 1 mois avant la
rencontre. Veuillez nous
envoyer un courriel à
concours@eduki.ch

6. ATELIERS SUR LES ODD
Cette activité vise à donner l’opportunité aux
classes de découvrir et comprendre les Objectifs de
développement durable (ODD) à travers un atelier
interactif adapté au niveau des élèves. Plusieurs
activités permettent d’apprendre plus sur les enjeux
mondiaux et leurs interdépendances.

PUBLIC
Secondaire I et II

PRIX
Activité gratuite pour les
écoles publiques.

DATES
Les jours ouvrables de septembre
à décembre, selon la disponibilité
de l’équipe Eduki.

INSCRIPTION
Minimum 1 mois avant l’activité, à
travers le formulaire d’inscription
sur notre site web.

DURÉE
Environ 1.5 heures.
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7. SÉANCE D’INFORMATION OU ATELIER AVEC GRAINES DE PAIX

En 14 ans, Graines de Paix est devenue une experte reconnue
dans le domaine de la transformation de l’éducation. Elle a
réalisé une méthodologie pédagogique systémique conçue
pour amener l’éducation de qualité, la prévention des
violences et de la radicalisation, et un climat de paix en classe
et en société (ODD 4, 5 et 16). Lors d’une séance
d’information, un-e collaborateur-trice expliquera le travail
de l’association ici et ailleurs. Des ateliers pédagogiques
pourront également être réalisés sur demande.

PUBLIC
Primaire, secondaire I et II

PRIX
Nous contacter pour plus
d’informations.

DATE
Les jours ouvrables de septembre
à décembre, sous réserve de
disponibilité

DURÉE

INSCRIPTION
Minimum 1 mois avant
l’activité, à travers le
formulaire d’inscription
sur notre site web.

Environ 1.5 heures

8. ATELIER AVEC AMNESTY INTERNATIONAL – INTRODUCTION AUX
DROITS HUMAINS

L’atelier a pour objectif de faire vivre les droits humains
aux élèves et de mettre des mots sur des violations
apparents et quotidiennes. Avec des activités
interactives en plénum ainsi que des moments de
discussions en petits groupes, l’atelier explore les
fondements pour construire une société de paix.

PUBLIC
Secondaire I et II

PRIX
Nous contacter pour plus
d’informations.

DATES
Les jours ouvrables de septembre
à décembre, sous réserve de
disponibilité.

INSCRIPTION
Minimum 1 mois avant la
rencontre. Veuillez nous envoyer
un courriel à concours@eduki.ch

DURÉE
1.5 heures.
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9. RENCONTRE AVEC L’ORCHESTRE DES NATIONS

Les élèves pourront assister à la répétition de l’Orchestre des
Nations. Cette rencontre comprendra une brève présentation
de la formation orchestrale, des œuvres jouées et donnera la
possibilité, pour ceux qui le souhaitent (max. 5 personnes) de
diriger brièvement l’orchestre. Le chef d’orchestre et quelques
musiciens seront, en fin de répétition, à la disposition des
élèves pour répondre à leurs questions.

PUBLIC
Primaire, secondaire I et II

PRIX
Activité gratuite pour les
écoles publiques.

DATE
Lundi, 18 novembre 18h – 20h30

MODALITÉS SPÉCIFIQUES
Une seule place pour une classe
disponible. Premier arrivé, premier servi.

INSCRIPTION
Dès que possible, au plus tard le
15 octobre. Veuillez nous envoyer
un courriel à concours@eduki.ch

DURÉE
Environ 2.5 heures.

Découvrez également les évènements publics en lien avec la thématique sur notre page
« Evènement » du site web eduki.ch.
Contact pour des renseignements
Julia Singewald, chargée de projets // Tél. : 022 919 42 09 // concours@eduki.ch
Veuillez utiliser les formulaires d’inscription sur notre site web www.eduki.ch pour vous inscrire
aux activités proposées en mentionnant dans les remarques « concours 2019/2020 ».
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