1

« Agissons pour la Paix » - Concours Eduki 2019/2020
Offre d’activités
À travers son concours, la Fondation Eduki invite les élèves et enseignants 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 acteurs de la Genève internationale en lien avec cette thématique.
Dans ce cadre, Eduki propose aux classes inscrites au concours plusieurs activités
spéciales pour réfléchir sur le thème de 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 cible : Primaire, secondaire I et II.
 Dates : Les jours ouvrables de septembre et octobre, selon la disponibilité de l’équipe
Eduki.
 Durée : 1.5 heures
 Prix : Activité gratuite pour les écoles publiques.
 Inscription : Minimum 2 semaines avant l’activité, à travers le formulaire d’inscription
sur notre site web.

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.
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Public cible : Primaire, secondaire I et II.
Dates : Les jours ouvrables, selon la disponibilité.
Durée : Env. 1.5 heures
Prix : CHF 10,-/élève, enseignants accompagnants gratuits.
Modalités spécifiques : Minimum 15 personnes. Tous les participants doivent être
munis d’une pièce d’identité. Un contrôle de sécurité est effectué à l’entrée des lieux.
 Inscription : Minimum 1 mois avant la visite, veuillez nous envoyer un courriel à
concours@eduki.ch






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 cible : Primaire, secondaire I et II.
 Dates : Du mardi au vendredi, 10h-18h (10h-17h dès le 1er novembre), selon la
disponibilité.
 Durée : Env. 1.5 heures
 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.
 Inscription : Veuillez nous envoyer un courriel à concours@eduki.ch

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 : Centre
International de Déminage Humanitaire (GICHD), HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR), Greycells, Handicap International.
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 Public cible : 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.
 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 ».
 Cette activité est réservée en priorité aux classes inscrites au concours. Contacteznous pour des conseils sur les rencontres adaptées au niveau de votre classe
(concours@eduki.ch).

5. 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 cible : Secondaire I et II.
 Dates : Les jours ouvrables de septembre à décembre, selon la disponibilité de l’équipe
Eduki.
 Durée : 1.5 heures
 Prix : Activité gratuite pour les écoles publiques.
 Inscription : Minimum 1 mois avant l’activité, à travers le formulaire d’inscription sur
notre site web.
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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