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Romandie
Programme pour l’enseignement secondaire I et II

Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Fondation Eduki
Route de Ferney 106
1202 Genève
022 919 42 09
visites@eduki.ch
www.eduki.ch

En partenariat avec :

La Fondation Eduki
Former les citoyens-acteurs de demain

Genève est l’un des plus grands centres de la coopération internationale, avec environ 37 organisations
internationales, 177 États représentés, 380 ONG et près de 220'000 délégués de passage par année (juillet 2018).
La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent méconnu en permettant aux jeunes à travers
ses différentes activités de découvrir le travail, le rôle et l'impact des institutions internationales sur toutes les
personnes de notre planète.

Nos activités visent à promouvoir la vocation
internationale de la Suisse et contribuent à tisser un lien durable
entre les organisations internationales et les jeunes.
Eduki permet aux jeunes de :
Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le monde.
Eduki contribue ainsi à l’éducation à la citoyenneté en donnant aux élèves les outils de réflexion sur le monde
qui les entoure.
Découvrir la diversité des métiers et des acteurs de la coopération internationale.
Développer leur créativité et talent artistique tout en réfléchissant à la coopération internationale.
Aborder des thématiques dans un contexte international : développement durable, protection
de l’environnement, droits de l’Homme, aide humanitaire, santé, développement économique,
télécommunications ou encore recherche scientifique.

Public cible
• Les élèves de l’enseignement secondaire I et II ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
• Les enseignants du secondaire I et II ou de niveau équivalent.

Liens avec les plans d'études et objectifs d'apprentissage
Dans le cadre de nos activités, les enseignants et élèves pourront travailler sur de nombreux objectifs
interdisciplinaires (droits humains, développement durable, citoyenneté, etc.) tout en mobilisant et favorisant des
capacités transversales (la collaboration, la communication, la pensée créatrice, la démarche réflexive, etc.) qui
figurent dans les plans d’études en Suisse (p. ex. Plan d'études romand, Lehrplan 21, Piano di studio della scuola
dell’obbligo).
La participation à nos activités permet donc une mise en oeuvre de l'éducation en vue d’un développement
durable (EDD) et de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) puisque les participants développent, entre
autres : la pensée en systèmes (interdépendances économiques, sociales et environnementales), la pensée critique
et constructive, le sens d’appartenance au monde et de responsabilité citoyenne et l'identification des possibilités
d’action en faveur de la paix, des droits humains et du développement durable.
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Visiter la Genève internationale
La plus grande des petites villes
Un des atouts de la Suisse sur la scène mondiale est sa particularité d’accueillir de nombreux acteurs internationaux
qui apportent des solutions aux problèmes mondiaux.

© Luca Fascini / FIPOI

Saviez-vous que Genève est le premier centre mondial en termes de concentration
d'acteurs de la coopération internationale ?
37 organisations internationales y sont présentes, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou encore l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
©sur
Luca
Fascini
/ FIPOI
Les débats et les décisions qui sont prises à Genève ont un impact direct
notre
quotidien
dans une multitude de
domaines :
utilisation du téléphone – droits d’auteur – innovation – commerce international – conservation de la
nature – prévisions météorologiques – réglementation de vaccins – défense des droits humains – aide
humanitaire – et bien d’autres…
C’est d’ailleurs à Genève que ...
• plus de 2.7 millions de demandes internationales de brevets sont déposées auprès de l’Organisation mondiale pour
la propriété intellectuelle (OMPI),
• le Conseil des droits de l'homme des Nations unies se réunit 10 semaines par année pour inciter les Etats à
appliquer les droits humains dans le monde,
• le Web a été créé il y a plus de 30 ans par le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) et où se
jouent aujourd’hui les enjeux clés de la cybersécurité.

Venez découvrir les coulisses de la coopération internationale avec Eduki !
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Apprendre autrement
La Fondation Eduki vous propose une grande diversité d'activités de découverte tels que tours guidés, visites,
débats, interviews avec les experts de la Genève internationale, ressources en ligne ou encore un concours sur
des thèmes de l'actualité internationale.
Complétez votre programme d'enseignement avec un voyage à Genève.
Contactez-nous pour plus de renseignements : visites@eduki.ch
Voici quelques conseils en vue de votre visite à Genève :
Hébergement
La ville accueillant environ 1.5 millions de personnes chaque année, la disponibilité dans les établissements
varie en fonction de l’agenda des conférences internationales, des foires et de la saison touristique.
Contactez-nous pour recevoir la liste d’hébergements abordables pour les groupes scolaires et réservez
idéalement au moins 6 mois avant votre voyage.

Transports
Nous recommandons l’utilisation des transports en commun pour venir à Genève. Les CFF proposent
des tarifs avantageux (env. 20%) pour les groupes à partir de 10 personnes (sbb.ch/fr/abonnementset-billets/billets-suisse/billets-de-groupe.html). La gare Cornavin est à 15 minutes à pied du quartier
de Nations et à 10 minutes en tram (No.15). Nous vous recommandons de télécharger l'application
smartphone des Transports Publics Genevois pour faciliter vos déplacements à Genève (tpg.ch).
À noter que les personnes séjournant à Genève dans un hôtel/auberge bénéficient des transports
publics gratuits (Geneva Transport Card).
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Programmes de visites
La coopération internationale à la portée de tous

Description
Selon le temps à disposition, la Fondation Eduki vous propose 3 modules pour visiter la Genève internationale
et découvrir cet important secteur pour la Suisse. Vous pourrez combiner votre visite à Genève avec d'autres
thématiques abordées en classe.
En fonction du module et de la thématique choisie nous vous ferons une proposition de programme.

MODULES DE VISITES « CLÉS EN MAINS »
1/2 JOURNÉE
« Aperçu »

1 JOURNÉE

2 À 4 JOURS

« Découverte »

« Expert »

Tour guidé & Quiz
Visite de l’ONU,
du Musée International de la Croix-Rouge
ou rencontre avec un expert
Rencontres
thématiques
Public
Tous les niveaux du secondaire I et II.
Durée
De 1/2 journée à plusieurs jours, à choix.
Lieu
Les visites ont lieu dans le bâtiment de l’organisation, le
tour guidé à l'extérieur.
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.
Les autres visites peuvent être organisées tout au long
de l'année.

Prix
Gratuit pour les classes des établissements scolaires
publics suisses.
Préparation
L’élaboration de questions au préalable par les
élèves est fortement encouragée pour les visites et
rencontres.
Inscriptions
Par courriel : visites@eduki.ch
Sur le site : eduki.ch/classesenvisite

Thématiques
droits humains – économie, travail et développement – environnement – Genève internationale – internet,
poste et télécommunications – métiers de la coopération internationale – paix et désarmement – propriété
intellectuelle – santé – sciences et recherche – système des Nations unies – humanitaire, réfugiés et
migrations.
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Dans le détail
1/2 JOURNÉE : APERÇU DE LA GENÈVE INTERNATIONALE
1 heure :

Tour guidé : Itinéraire dans le quartier des organisations internationales,
autour de la Place des Nations (cf. pages 8-9 pour plus d'informations)

+ 1/2 heure :

Quiz sur la Genève internationale avec Eduki

1 JOURNÉE : DÉCOUVERTE DE LA GENÈVE INTERNATIONALE
10h00 – 11h00 Tour guidé de la Genève internationale avec Eduki
11h00 – 11h30 Quiz sur la Genève internationale avec Eduki
11h30 – 13h30 Repas de midi en extérieur (pas fourni)
14h00 – 16h00 Visite de l’ONU ou du Musée International de la Croix-Rouge ; conférence-débat avec un
expert d’une organisation internationale ou ONG.

2 À 4 JOURS : AVEC LES EXPERTS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Rencontre d’experts de la Genève internationale issus de différentes entités telles que des organisations
internationales, des organisations non gouvernementales (ONG), des Missions diplomatiques. Ces rencontres
peuvent également être organisées autour d’une ou plusieurs thématiques ou domaines d’action.
Exemple sur le thème « Humanitaire, réfugiés et migration » :
JOUR 1

10h00
11h00
11h30
14h00

JOUR 2

10h00 – 11h30

–
–
–
–

11h00
11h30
13h30
16h00

11h30 – 13h30
14h00 – 15h00
JOUR 3

10h00 – 11h30
11h30 – 13h30
14h00 – 15h00

Tour guidé de la Genève internationale
Quiz sur la Genève internationale
Pause midi
Visite de l’ONU ou du Musée international de la Croix-Rouge ;
Conférence-débat avec un expert d’une OI ou ONG.
Les réfugiés : présentation du Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR)
Pause midi
La migration : conférence-débat avec un expert de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
Conférence-débat : partir sur le terrain, quels défis ? (avec
Médecins Sans Frontières (MSF) ou le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR))
Pause midi
La position des États : rencontre avec une Mission diplomatique.

Les horaires sont à établir avec le groupe, afin de laisser du temps libre pour visiter la Genève
locale également.
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Tours guidés
Une visite guidée du quartier des 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 internationale.

Informations pratiques
Public
Tous les niveaux du secondaire I et II.
Prix
Gratuit pour les classes des établissements scolaires publics suisses.
Durée
1 à 2 heures, dépendant du choix du parcours de l’enseignant.
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.
Inscriptions
Par courriel : visites@eduki.ch
Sur le site : eduki.ch/toursguides
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II

« Découverte de la Genève Internationale »
Exemple de parcours
Humanitaire
Comité international de
la Croix-Rouge (CICR)
Système ONU
Office des Nations unies à
Genève (ONUG)
Réfugiés et
migration
Haut Commissariat
des Nations unies
pour les réfugiés
(HCR)

Place
des
Nations

Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI)

Union internationale des
télécommunications (UIT)

Environnement
Organisation météorologique
mondiale (OMM)

Technologie et innovation

Economie
Organisation mondiale du
commerce (OMC)

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).
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Visites, rencontres et débats
Des présentations d’experts de la Genève internationale
I

II

Description
En contact permanent avec les organisations internationales et non gouvernementales, nous organisons pour les
classes du niveau secondaire I et II des visites et des rencontres – débats. Ces présentations peuvent être réalisées
à la demande des enseignants ou sélectionnées dans notre offre de visites pour les écoles.
Lors de ces rencontres, des spécialistes de la thématique abordée expliquent de manière vivante et interactive leur
rôle et l’action de leur organisation. À cette occasion, les élèves peuvent débattre et poser des questions sur des
sujets souvent complexes et obtenir ainsi des réponses claires et utiles.

Exemples de thématiques et d’organisations
Nous adaptons les rencontres en fonction du niveau des élèves.
En rouge : exemples des objectifs du Plan d’études romand et des degrés du secondaire I en lien avec la thématique.
Humanitaire, réfugiés, migration (SHS 31 - 10e)
• Musée international de la Croix-Rouge (MICR)
• Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)
• Organisation internationale pour les migrations (OIM)
• Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Environnement, développement durable (SHS 31 - 9e, 10e, 11e)
• Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)
• World Wide Fund for Nature (WWF)
• Organisation météorologique mondiale (OMM)
• Météo Suisse
Paix et désarmement (SHS 32 - 11e)
• Bureau international de la paix
• Centre International de Déminage Humanitaire (GICHD)
• Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF)
Droits de l’Homme (SHS 34 - 9e, 10e, 11e)
• Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH)
• Association pour la prévention de la torture (APT)
Agriculture et commerce international (SHS 31 - 9e, 10e, 11e)
• Organisation mondiale du commerce (OMC)
• Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
• Mission suisse auprès de l’OMC
NB : Liste non exhaustive. Contactez-nous pour plus d'informations.
Autres thématiques
•
•
•
•
•

10

Santé
Internet, poste et télécommunications
Economie, travail et développement
Système des Nations Unies
Sports

•
•
•
•

Propriété intellectuelle
Science et recherche
Genève internationale
Population, culture et éducation

Informations pratiques

Préparation

Public
Les élèves du secondaire I et II.

Avant chaque visite, des informations sur
l’organisation et des liens d’actualité traitant du thème
en question vous seront envoyés par email.

Durée
De 1 à 2 heures par visite.
Possibilité d’organiser un ou plusieurs jours
de visites.
Lieu
Les visites ont lieu dans le bâtiment
de l’organisation.

Des dossiers thématiques sont disponibles sur le site
internet d’Eduki.
L’élaboration de questions au préalable par les élèves
est fortement encouragée.

Prix
Gratuit pour les établissements scolaires
publics suisses.
Inscriptions
Par courriel : visites@eduki.ch
Sur le site : eduki.ch/visites
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#KidsWannaKnow
Les jeunes interviewent des experts de la coopération internationale
I

II

Description
Le projet s’adresse à tout jeune - de 8 à 19 ans - désirant en apprendre plus sur la coopération internationale.
Seuls ou avec leur classe, les jeunes se rendent au Palais des Nations pour interviewer des experts de la coopération
internationale et sont filmés par un caméraman professionnel de l’ONU.

Informations pratiques
Public
• Les enseignants qui souhaitent venir avec leur classe.
• Les élèves souhaitant participer de manière
individuelle.
Lieu et horaire
Les interviews se déroulent au Palais des Nations (ONU).
Le jour et l'heure sont à choix.
Sujets des questions
Les questions portent sur la mission des organisations
et sur le travail concret de ses employés.
Durée
Entre 1h et 2h, suivant le nombre d'entretiens à réaliser.
Chaque entretien dure en moyenne 15 minutes.
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Inscriptions
Par courriel : activites@eduki.ch
Sur le site : eduki.ch/kwk
Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires
publics suisses.
Autorisation
Nous demandons une autorisation photo et vidéo
signée par les parents (ou l'élève majeur) pour la
diffusion des vidéos sur Youtube, le site internet
Eduki et les réseaux sociaux.
Certification
Après l'interview, l’élève reçoit un certificat
de participation.

Déroulement
1. Choisir un thème de la coopération internationale.
2. Se préparer : les élèves élaborent 4 à 5 questions
sur l'expérience professionnelle et personnelle
de l'expert. La préparation se fait en classe (avec
l'enseignant) ou chez soi (pour les élèves seuls).
Selon le thème ou l’organisation choisie, l’élève
reçoit un descriptif de la personne à interviewer.

Thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanitaire, réfugiés et migrations*
Environnement
Droits de l’Homme
Science et recherche
Santé*
Système des Nations unies*
Paix et désarmement
Genève internationale*
Population, culture et éducation
Économie, travail et développement
Internet, poste et télécommunications*
Propriété intellectuelle
Les métiers de la coopération internationale*

3. Réaliser l'entretien : les élèves se rendent
à l'ONU et interviewent les experts devant une
caméra.
4. Visionner la vidéo et apprécier le résultat !
Toutes les vidéos réalisées sont éditées puis
mises en ligne sur la chaine YouTube et le site
internet d'Eduki !

Exemple de questions
• Combien y a-t-il de réfugiés dans le monde ?
• Quel pays pollue le plus ?
• Est-ce que Google possédera toutes
nos données personnelles dans 100 ans ?
• Qu’est-ce qu’Ebola ? Comment protéger
les populations des maladies pandémiques ?
• Pourquoi l’ONU est à Genève ?
• Qu’est-ce qui vous a marqué le plus pendant
votre carrière ?
• Qu’est-ce que cela signifie, d’avoir vécu avec
une valise à la main pendant des années ?
• Était-ce difficile pour votre famille de vous
suivre à chaque fois dans un nouveau pays ?

NB : Liste non exhaustive. Contactez-nous pour
plus d'informations.
* Conseillé pour le secondaire I

Visionnez les vidéos réalisées par les jeunes sur
notre chaîne YouTube @Fondation Eduki

En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par
Michael Møller, Directeur général de l'ONU à Genève, ce projet vise à améliorer la
compréhension de la pertinence du travail effectué par les Nations unies, les organisations
internationales et non-gouvernementales, et autres institutions présentes à Genève, non
seulement dans les domaines des droits humains, de l'humanitaire, du commerce ou de
la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant travaillé dans
une quinzaine de grandes organisations internationales. Ses membres ont une grande
expérience des enjeux de la coopération internationale et les thèmes qui y sont reliés.

13

Jeunes reporters à l’ONU
Des conférences de presse sur des thématiques de l'actualité internationale
II

Description
Au 2ème semestre 2018/2019, quatre séances sur des thématiques de la coopération internationale sont organisées
au Palais des Nations pour les élèves du secondaire II.
Des experts d’organisations internationales et autres acteurs présents à Genève sont invités en tant qu’orateurs
puis répondent aux questions des élèves, qui s’immiscent dans la peau d’un reporter le temps d’une conférence.
Pendant et/ou après les séances, les reporters en herbe ont pour mission de diffuser l’information, que ce soit
auprès de leur classe, de leur établissement ou de leur réseau personnel - la Fondation Eduki et ses partenaires
soutiennent ceux qui souhaitent s'engager.

Informations pratiques
Pour qui ?
• Les enseignants qui souhaitent venir avec leur classe
(tronc commun, options complémentaires, etc.).
• Les élèves souhaitant participer de manière individuelle .
Les élèves et enseignants intéressés et/ou engagés sur
les aspects média sont vivement encouragés à participer.
Lieu et horaire
Les quatre séances se déroulent le mercredi aprèsmidi au Palais des Nations. Le programme détaillé est
disponible sur notre site web eduki.ch/jronu.
Langue
Les conférences se dérouleront majoritairement
en français, parfois en anglais.
Inscriptions
Nous vous recommandons de vous inscrire dès que
possible pour assurer votre participation.
• Pour les classes : activites@eduki.ch
• Pour les élèves - inscriptions individuelles :
eduki.ch/jronu

Les experts
Des experts internationaux (et/ou locaux) de la
thématique et un modérateur sont présents à chaque
séance.
Les thématiques
Les thématiques choisies seront annoncées sur
notre site web à la rentrée d'août/septembre 2018.
Elles sont déterminées en fonction de leur lien avec
les plans d'études, l'actualité et l'expertise des
organisations internationales présentes à Genève.
Durée totale
Environ 2 heures.
Entrée au Palais des Nations
Un badge sera fourni aux élèves participant à la
conférence.
NB: Pièce d'identité (obligatoire).
Prix
Gratuit pour les élèves des établissements publics
suisses.

Une attestation est remise aux élèves ayant
participé à au moins 3 conférences.
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Déroulement
Participation d’une classe

Participation individuelle

Inscription

L’inscription des classes se fait au plus
tard 3 semaines avant la séance.

Les inscriptions individuelles se font au plus
tard 1 semaine avant la séance.

Préparation

Un kit d’information sur la thématique est fourni aux enseignants et aux élèves
pour assurer la bonne préparation.
Les élèves sont vivement encouragés à préparer des questions à l’avance.

Le jour de
la séance

Les orateurs réalisent leur présentation (environ 15 minutes chacun).
Ensuite, les élèves posent leurs questions aux experts – la discussion est animée par un
modérateur.
NB : les séances sont conçues pour donner au maximum la parole aux jeunes !

S’engager

Pendant ou après la séance, les élèves sont encouragés à partager leur expérience :
couverture de la séance sur les réseaux sociaux, écriture d’un article, émission radio ou
encore production d’un montage photo/vidéo, les possibilités sont nombreuses !
La Fondation Eduki et ses partenaires sont là pour conseiller et guider les élèves
(et enseignants) qui souhaitent s’engager – alors n'hésitez pas à nous contacter pour
avoir plus de détails !

Les articles écrits par les élèves pourront être
sélectionnés pour être publiés dans le « UN Special »,
le magazine des Nations unies.

En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par Michael Møller,
Directeur général de l'ONU à Genève, ce projet vise à améliorer la compréhension de la pertinence
du travail effectué par les Nations unies, les organisations internationales et non-gouvernementales,
et autres institutions présentes à Genève, non seulement dans les domaines des droits humains, de
l'humanitaire, du commerce ou de la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Service de l'information des Nations unies à Genève : voix officielle de l’Office des Nations unies à
Genève, le Service de l'information a pour tâche d’informer le public genevois et du monde entier des
activités des Nations unies menées à partir de Genève. Il fait également office de Centre d’information
des Nations unies en Suisse.
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Ressources thématiques
De la documentation pédagogique sur la coopération internationale
I

II

Pour préparer vos activités, la Fondation Eduki vous propose de nombreuses
ressources en ligne. Dossiers d’informations, fiches, jeux sur la Genève internationale
ou encore vidéos : autant d’informations qui peuvent être utiles aux enseignants comme
aux élèves pour un approfondissement des connaissances.

Dossiers thématiques
Les dossiers constituent un outil pédagogique précieux
pour les enseignants mais aussi une ressource
documentaire pour tous ceux qui veulent se familiariser
avec l’une ou l’autre des thématiques traitées au sein
de la coopération internationale.
L’historique, les théories, les enjeux et les acteurs de la
coopération internationale sont réunis ici par domaine
d’activité pour une meilleure compréhension.
Thématiques
• Humanitaire • Réfugiés • Migrations
• Environnement • Droits de l’Homme • Science
• Recherche • Santé • Système des Nations unies
• Paix et désarmement • Genève internationale
• Population, culture et éducation • Économie,
travail et développement • Internet, poste
et télécommunications • Propriété intellectuelle
• Sports • Transports

Fiches thématiques
Les fiches thématiques, plus brèves que les dossiers,
résument par domaine les enjeux de la coopération
internationale. Si les dossiers sont idéaux pour les
enseignants ou les élèves en fin de secondaire II, les
fiches thématiques, elles, conviennent à des élèves
de niveau secondaire I, ou à des étudiants désirant se
renseigner en un clin d’oeil sur un sujet.

Documents disponibles sur :
eduki.ch/thematiques
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1000 pages

Au total plus de
sur la coopération internationale
sont disponibles.

Fiches d’activités
Afin de rendre ludique les thématiques abordées,
des fiches d’activités sont proposées à l’enseignant
et à l’élève. Ces dernières retracent les thématiques
abordées dans les fiches sous forme de jeux. Elles
permettent d’intégrer les notions apprises dans la fiche
ou le dossier.

U

B

A

U

M W E

L

T

Z

A

Q

V

F

T

Z

N

E

D E

I

R

F

T

R

U

C

N

N

E

G

O

C

I

A

I

O

N

S

R

K

D

T

H

T

W E

F

N

O

H

U

N

E

G

N

U

L

D

A

H

R

E

V

N

U

P

L

H

Z

C R

F

G

U

V

I

O

E

T

I

A

R

T

K

A

L

Q

D

P

O

T

N

E

M

E

N N

O

R

I

V

N

E

N

M G

V

L

C O

G

T

U

T

I

M

A

Z

U

L

P J

X

R

K

C

P

H

L

S

P

A

I

X

X K

L

E

C

T

E

J

A

J

N

F

H

P C

X

V

J

A

T

Q

T

I

E

H

D

N U

S

E

G

E

B

G

Panorama des métiers
Découvrez l’étonnante diversité des métiers de la
coopération internationale à travers plus de 140
entretiens filmés, des informations pratiques sur les
organisations internationales et les ONG, ainsi que des
liens utiles.

eduki.ch/metiers
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Atelier ODD
Découvrir et comprendre les 17 Objectifs de développement durable
I

II

Description
En septembre 2015, les Etats membres de l'Organisation des Nations unies
ont adopté l'Agenda 2030, un plan d’action pour les gens, la planète et la
prospérité. Il s’articule autour de 17 Objectifs de développement durable (ODD)
qui ont pour but de contribuer au développement mondial, de favoriser le bienêtre de tous et de protéger l’environnement.
Cette activité vise à donner l'opportunité aux jeunes et aux enseignants de
découvrir et comprendre ces ODD à travers un atelier à réaliser en classe,
adapté au niveau des élèves.

Public
Les élèves et enseignants du secondaire I et du
secondaire II.
Lieu
Ces ateliers ont lieu dans une salle dans le quartier
des Nations.
Prix
Gratuit pour les classes des établissements scolaires
publics suisses.

Branches concernées
Histoire, géographie, citoyenneté, économie et droit,
français, ou tout simplement les personnes intéressées
par la coopération internationale, le développement
durable et l’éducation.
Inscriptions
Par courriel : visites@eduki.ch
Sur le site : eduki.ch/visites
Préparation
L'activité ne nécessite aucune préparation.

Durée
1h30
NB : Ces ateliers peuvent avoir lieu à tout moment de l'année scolaire, dans la limite de la disponibilité de l'équipe Eduki.
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Le jeu « Sustainable Development Geek »
Elaboré par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ce jeu de cartes permet
de se familiariser avec l'Agenda 2030 des Nations unies et ses 17 ODD et vise
à élargir les horizons à travers de questions liées au développement durable.

sustainable
development

geek

eda.admin.ch/sdgeek
Le jeu est disponible en français, allemand, italien et anglais.

?

A - Manger du bœuf une fois
de moins par semaine.

Amir vit à Zurich et souhaite
réduire son empreinte
hydrique personnelle.
Quelle stratégie promet
d’être la plus efﬁcace ?

A Manger du bœuf une fois de moins
par semaine.

B

Se doucher une fois de moins par
semaine.

i

En moyenne, un habitant
de la Suisse consomme 4200
litres d’eau par jour, dont
seule une petite partie est à
mettre sur le compte des besoins
ménagers. L’essentiel va à la
nourriture et aux autres produits
de consommation. Un steak
de bœuf (de 250 g) représente
environ 3900 litres d’eau virtuelle
(l’eau utilisée pour la production
d’aliments et d’autres produits de
consommation). Pour satisfaire
ses besoins ménagers, un Suisse
utilise en moyenne 84 litres d’eau
par jour, douches comprises.

25
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Le développement durable c'est l'affaire de tous !

Déroulement
1. Présentation en classe des 17 Objectifs de
développement durable et du contexte.
2. Les élèves associent des objets aux différents ODD et
démontrent ainsi leur compréhension de la thématique.
3. Activité débat autour des questions du jeu SDGeek :
en deux équipes, les élèves préparent des arguments en
faveur d'une des deux réponses. Ils défendent ensuite
leur point de vue devant un public qui vote pour le
meilleur orateur.
4. Approfondissement sur une ou plusieurs thématiques,
à continuer par l'enseignant.
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Concours national

Les élèves de toute la Suisse s'engagent pour un avenir durable
I

II

Description
Tous les deux ans la Fondation Eduki organise un concours sur la coopération
internationale. Depuis la 5e édition en 2015/2016, le concours propose aux élèves
et aux enseignants de se familiariser avec l’Agenda 2030, un plan d’action qui
s’articule autour de 17 Objectifs de développement durable (ODD). Adoptés en
2015 par les États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) ils visent
à contribuer au développement mondial, favoriser le bien-être de tous et protéger
l’environnement.
Organisé en partenariat avec l’Office des Nations unies à Genève, la Confédération
suisse, le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
du Canton de Genève et la Fondation pour Genève, le concours est ouvert à tous
les établissements scolaires de Suisse.

Le concours Eduki permet aux jeunes d’exprimer leur créativité sur des thèmes
fondamentaux pour améliorer le vivre ensemble et la compréhension du monde.

Prochain concours

La 7ème édition du concours aura lieu durant l’année scolaire 2019/ 2020.
En bref
Concours scolaire sur un thème en lien avec les Objectifs
de développement durable de l'ONU.
Inscriptions
A la rentrée 2019 sur le site internet Eduki.

Branches concernées
Histoire, géographie, citoyenneté, économie et droit,
français, arts, musique … ou tout simplement les
personnes intéressées par la coopération internationale,
le développement durable et l’éducation.
Catégories

Public
Les élèves et enseignants du primaire, du secondaire I et
du secondaire II de toute la Suisse.

• action concrète
• réalisation artistique
• réalisation média

NB : ces informations sont d’ordre indicatif et peuvent être sujettes à modification.

Préparation

Aucune préparation préalable n'est requise. Cependant, nous vous
proposons de vous familiariser avec les Objectifs de développement durable à
travers nos ateliers ODD présentés sur les pages 18-19.
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eduki.ch/concours
(page disponible dès 2019)

Concours précédent – 2017 / 2018
« Pourquoi l’école ? Vers une éducation de qualité pour tous »
Pour la 6ème édition du concours Eduki, 1'633 élèves ont rendu 124 projets, 35 établissements scolaires différents
provenant de 9 cantons (BE, BL, FR, GE, JU, NE, VD, TI, ZH) ont participé.
Cette année, 18 projets ont été primés, soit 587 élèves gagnants, et 1 prix spécial a été attribué à l'occasion du 70ème
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Des lauréats de 2018 :
1er prix, catégorie réalisation média, niveau secondaire II
« 2 femmes parmi tant d'autres »
Cette vidéo, réalisée par des élèves du Gymnase de Renens (VD), présente
les histoires d'Amina au Soudan du Sud et de Saliha au Bangladesh pour
témoigner des problèmes d'accès à l'éducation auxquels font face plus de 130
millions de filles à travers le monde.
1er prix, catégorie réalisation artistique, niveau primaire
« Notre école idéale  »
Cette maquette « pop-up » a été réalisée par les élèves de 2P et 4P de l'école
primaire des Libellules à Genève à la suite d’un travail de sensibilisation aux
droits de l’enfant et à l’éducation pour tous. Les mots du jury : « Nous avons eu
un coup de cœur pour ce livre qui, en s’ouvrant, dévoile une école idyllique offrant
un apprentissage adapté pour les enfants de tous les horizons ».
2ème prix, catégorie action concrète, niveau secondaire II
« Sale in zucca ! »
Ce projet d’établissement du Liceo cantonale di Lugano (TI), dont le but
était la création d’un jardin potager didactique, a impressionné le jury par
sa pertinence et son large impact. Plus de 250 élèves y ont participé et
ont collaboré avec une cinquantaine d’adultes pour réaliser ce jardin et
développer de superbes matériels pédagogiques, qui ont permis de sensibiliser
plus de 1’500 autres élèves et adultes.
Plus de 800 personnes ont assisté à la cérémonie de remise des prix dans l'historique Salle des Assemblées du
Palais des Nations le 20 avril 2018.
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« L’ONU et d’autres organisations se doivent d’entretenir des liens étroits avec
la jeunesse, car il leur impose de consulter tous les acteurs de la société dans
leurs décisions. Après tout, nos décisions et nos actions vont avoir un impact
sur celles et ceux qui vont suivre dans nos pas, c’est-à-dire VOUS.
Ce monde vous appartient tout autant qu’aux adultes [...]. »

Michael Møller
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève

www.eduki.ch
edukifondation

Fondation Eduki
Route de Ferney 106
1202 Genève
022 919 42 09
visites@eduki.ch
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@fondationeduki
@fondationeduki
Fondation Eduki

