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Classe en déplacement Classe hôte

- Se déplacer dans une autre région 
(linguistique) et découvrir.

- Echange avec les jeunes de la ville hôte.

- Elaborer le programme de visites (curiosités et 
attractions locales).

- Planifier des activités pour faire connaissance.

bu
s 

“G
en

èv
e” Classe hôte Classe en déplacement

- Préparer la visite “la Genève internationale 
dans notre quotidien”.

- Préparer les élèves à devenir les 
“ambassadeurs de Genève”.

- Préparer la visite “la Genève internationale dans 
notre quotidien”

Classe genevoise



Classe de la ville étape



Deux rôles pour les classes

A.

B.
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Lettre d’information

GENÈVE À LA 
RENCONTRE DES SUISSES
Un projet associé à GE200.CH

Rencontre entre des classes 
genevoises et suisses

LE PROJET

Dans le cadre de la commémoration du 
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération, la Fondation pour Genève, en 
association avec GE200.CH, organise un road 
show à travers la Suisse, projet qui porte le nom de 
« Genève à la rencontre des Suisses ». Cette 
tournée motorisée comprend 42 étapes d’une 
journée chacune dans 26 cantons (chef lieu + 2ème 
ville dans les plus grands cantons). Le départ de 
Genève aura lieu le 18 avril 2015 et le retour à 
Genève le 26 juin 2015. 

La tournée se fera au moyen d’un bus aménagé pour 
déployer expositions, animations, attractions et tout 
une série d’événements prévus spécifiquement à 
chaque étape. 

Le projet prévoit également d’inviter des classes 
d’école genevoises à effectuer leur course d’école 
sur un lieu où se trouvera le bus, de rencontrer une 
classe d’école locale et de jouer ainsi le rôle de jeunes 
ambassadeurs de Genève. La classe sera encadré par 
un animateur spécialisé.

DOSSIER D’INFORMATION SUR 
LA GENÈVE INTERNATIONALE

La Fondation Eduki propose un dossier sur la Genève 
internationale, pour accompagner les classes qui 
souhaitent participer à un étape du bus en le 
visitant en compagnie d’une classe de la ville étape du 
roadshow et échangeant avec cette dernière au sujet 
du contenu de son exposition. 

La Fondation Edui propose aussi sur son site internet 
une collection de liens pour aider les personnes qui 
souhaitent en savoir plus.

WWW.EDUKI.CH

PROGRAMME TYPE
(EX. VILLE DE BULLE)

08h00   Départ de la classe genevoise   
  en train depuis la gare de   
  Cornavin.

10h00   Accueil  à la gare de Bulle par la  
  classe bulloise

10h15 -  Visite du bus en compagnie de la
11h30  classe bulloise

11h30 -  Discussion entre élèves
12h30   sur l’exposition

12h30  Déjeuner

13h30  Visite du Château de Gruyère

15h00  Retour à Genève
       

GENÈVE À LA 
RENCONTRE DES SUISSES
Un projet associé à GE200.CH

Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération, 
la Fondation pour Genève, en association avec GE200.CH, organise une grande tournée dans toute 
la Suisse. Entre le 18 avril et le 27 juin 2015, un bus aménagé avec les dessins de Zep présentera, 
lors de chacune des 45 étapes, les liens qui unissent Genève à la ville hôte, les spécificités de notre 
canton ainsi qu’une exposition interactive qui montrera l’influence dans notre quotidien du travail des 
organisations internationales présentes en Suisse.

UN PROJET ORIGINAL ET LUDIQUE

UNE INVITATION POUR LES CLASSES

Avec le soutien du DIP, la Fondation pour Genève invite les classes genevoises à participer à ce projet 
unique. A chaque étape du bus, une classe genevoise, dès la 7P, sera invitée à représenter notre 
canton et à rencontrer une classe de la ville étape. Les classes genevoises pourront échanger avec 
les élèves d’une ville hôte et découvrir une autre région, une autre langue, et les liens qui les unissent. 
Dans le périmètre du bus, les Genevois deviendront les hôtes et présenteront l’exposition aux élèves 
de la ville étape. 

Pour vous aider à préparer la rencontre, la Fondation Eduki met à votre disposition du matériel d’information sur le 
travail des organisations internationales et sur l’exposition en lien avec la Genève internationale. Vous pouvez également 
participer avec vos classes à leur tour guidé qui permet aux élèves de découvrir la Genève internationale lors d’un 
parcours à pied dans le quartier de Nations. Pour plus d’infos : www.eduki.ch ou 022 919 42 09. 

Un projet de Avec le soutien de
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Espaces d’expositions (suite)
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ROAD SHOW «Genève à lA RencOntRe DeS SuiSSeS» - PROjet n°4 - RAPHAèle GyGi / PAScAl BOlle - 01 .07.2014

1.1 	 Bus	en	déplacement	-	côté	droit

ROAD SHOW «Genève à lA RencOntRe DeS SuiSSeS» - PROjet n°4 - RAPHAèle GyGi / PAScAl BOlle - 01 .07.2014

2.2	 Expo	extérieure	par	beau	temps (vue plongeante)

DES EXPOSITIONS LUDIQUES, CONVIVIALES ET SURPRENANTES

L’exposition extérieure
L’exposition extérieure est composée de supports 
ludiques montrant les principales facettes de Genève à 
travers des personnages. Ils présenteront notamment, 
l’agriculture, la paix & l’humanitaire, la culture, la 
science, la finance & l’industrie, ainsi que les 
services et l’accueil.

Une attention particulière est 
apportée à mettre en exergue 
les points communs entre 
Genève et le canton visité, aux 
personnalités qui ont marqué 
ces cantons et qui ont contribué d’une 
manière ou d’une autre à l’histoire politique, culturelle, 
scientifique ou économique de la Suisse.

L’exposition intérieure
L’espace intérieur de l’exposition est dédié à la “Suisse 
internationale par Genève”, c’est-à-dire au travail des 
organisations internationales présentes en Suisse et plus 
particulièrement à Genève. Il faut savoir que :
•	Chaque	jour,	chaque	habitant	de	la	planète	est	touché	par	les	

décisions prises à Genève.
•	Les	principaux	défis	planétaires	sont	traités	par	les	acteurs	

internationaux réunis en Suisse.
•	A	travers	la	présence	de	nombreux	acteurs	internationaux,	

la Suisse défend ses valeurs et son image.

Ces éléments seront présentés au travers d’un parcours 
illustrant une journée de la vie quotidienne. Le but est de 
comprendre, d’une manière ludique, l’importance des 
décisions prises par ces organisations dans notre vie de tous 
les jours.

Habillage du bus : Monsieur Genève déclare son amour à Dame Helvétie.



Villes Dates 
  
1. Genève samedi 18 avril
  
2. Berne lundi 20 avril
3. Thoune (Berne) mardi 21 avril
4. Bienne (Berne) jeudi 23 avril
5. Olten (Soleure) vendredi 24 avril
6. Soleure samedi 25 avril
  
7. Lucerne (chef lieu) lundi 27 avril
8. Bâle (Bâle Ville) mardi 28 avril
9. Delémont (Jura) mercredi 29 avril
10. Liestal (Bâle campagne) samedi 2 mai
  
11. Aarau (Argovie) mercredi 6 mai
12. Sarnen (Obwald) jeudi 7 mai
13. Baden (Argovie) vendredi 8 mai
14. Stans (Nidwald) samedi 9 mai
15. Altdorf (Uri) dimanche 10 mai
  
16. Sion (Valais) vendredi 15 mai
  
17. Schwytz lundi 18 mai
18. Brunnen (Schwytz) mardi 19 mai
19. Zoug mercredi 20 mai
20. Zurich jeudi 21 mai
21. Winterthour (Zurich) vendredi 22 mai 
22. Schaffhouse samedi 23 mai

Villes Dates 
  
23. Vaduz (Liechtenstein) mardi 26 mai
24. Frauenfeld (Thurgovie)  mercredi 27 mai
25. Appenzell (Appenzell Rhodes-int.) jeudi 28 mai
26. Herisau (Appenzell Rhodes-ext.) vendredi 29 mai
27. Kreuzlingen (Thurgovie) samedi 30 mai

28. Glaris mardi 2 juin
29. Saint-Gall mercredi 3 juin
30. Rapperswil-Jona (Saint-Gall) jeudi 4 juin
31. Coire (Grisons) samedi 6 juin

32. Poschiavo (Grisons) mardi 9 juin
33. Lugano (Tessin) jeudi 11 juin
34. Bellinzone (Tessin) vendredi 12 juin
  
35. Brigue (Valais) mardi 16 juin
36. Berne mercredi 17 juin
37. Montreux (Vaud) jeudi 18 juin
38. Fribourg vendredi 19 juin
39. Bulle (Fribourg) samedi 20 juin
  
40. La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) lundi 22 juin
41. Neuchâtel mardi 23 juin
42. Yverdon (Vaud) mercredi 24 juin
43. Lausanne (Vaud) jeudi 25 juin
44. Divonne vendredi 26 juin
45. Genève samedi 27 juin

LES ÉTAPES

A chaque étape, une délégation officielle représentera Genève. En plus des classes, elle 
comprendra des représentants des Communes, de la Ville et du Canton.
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1. Choisir une date et s’inscrire.
2. Etre mis en contact avec une classe de 

la ville étape choisie.
3. Préparer les élèves à la rencontre.
4. Préparer les élèves à devenir les “petits 

ambassadeurs de Genève”*.
5. Organiser le planning et la logistique** 

de la journée.

* Les frais de transport (train) sont pris en 
charge par la Fondation pour Genève.

** La Fondation Eduki met à disposition 
de la documentation adaptée à l’âge des 
élèves. Les classes peuvent également 
participer à des activités de découverte de 
la Genève internationale organisées par 
Eduki.

Des séances d’information pour les enseignant-e-s sont prévues par la 
Fondation pour Genève. Inscriptions : leonore.bimpage@fondationpourgeneve.chi

* Prairie du Grütli

MODALITÉS DE PARTICIPATION

11 
13 

7 
14 

12 15 

19 

20 

21 

22 

24 

27 

26 25 
30 

28 

31 

32 

34 

33 

35 

16 

42 

23 

29 

17+18 

1+45 

3 

4 
6 

5 

8 
10 

9 

2+36 

37 

38 

39 

40 

41 

43 

44 



La Fondation pour Genève, créée en 1976, a pour but de contribuer au rayonnement de Genève tant 
en Suisse qu’ailleurs dans le monde. Elle agit en particulier sur le positionnement international de la 
région lémanique, les relations entre les communautés internationales et locales, le développement 
d’initiatives qui favorisent le dialogue et l’échange d’idées et enfin la gestion de fonds caritatifs.
 www.fondationpourgeneve.ch

L’Association GE200.CH a été constituée dans un élan commun par la République et canton de 
Genève, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises (ACG) pour organiser la 
célébration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. Créée pour fédérer 
les énergies, GE200.CH a pour mission de coordonner et d’assurer la mise en œuvre des différents 
projets de la programmation officielle de cette commémoration pour ainsi faire de ce pan d’histoire 
un événement majeur qui restera dans les mémoires de Genève.
 www.ge200.ch

CONTACTS
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Organisateur

Fondation pour Genève
Mme Léonore Bimpage
Genève à la rencontre des Suisses
T. : 022 919 42 06
E. : leonore.bimpage@fondationpourgeneve.ch

Préparation des élèves

Fondation Eduki
Mme Yvonne Schneiter
Chargée de projets
T. : 022 919 42 09
E. : yschneiter@eduki.ch

La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail 
des organisations internationales et à la coopération internationale. Grâce à son savoir-faire et à son 
réseau d’experts, elle répond à toutes vos demandes sur les thèmes de la coopération internationale : 
organisation de visites, de rencontres ou de formations continues, aide à la préparation de cours, 
mise à disposition de documentations, information sur les métiers, etc. La Fondation Eduki est 
soutenue par le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, la Confédération et 
la Fondation pour Genève.
 www.eduki.ch


