TOURS GUIDÉS
Une visite guidée du quartier des Nations

Description
Pour un premier aperçu de la Genève internationale, la Fondation Eduki propose aux classes
de découvrir à pied le quartier des Nations et d’apprendre l’histoire de quelques-unes des
principales organisations internationales qui ont leur siège à Genève.
Les tours guidés représentent une introduction originale et ludique aux thèmes des relations
internationales. Elles conviennent à des classes de 10 à 19 ans : nous adaptons le contenu
à l’âge et au niveau des participant-e-s. À la fin du tour, les élèves répondent à un quiz pour
tester leurs connaissances.
Découvrez à pied la fascinante histoire de la « Genève internationale » à travers nos tours guidés !

Informations pratiques
Public
Les classes du secondaire I et II.

Lieu

A proximité de la Place des Nations.

Durée
1 à 2 heures, dépendant du choix du parcours de
l’enseignant-e.

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-e.
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Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/toursguides

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires
publics suisses.

Déroulement

Options

1.

Réaliser le tour guidé avec nous qui consiste à un
itinéraire à pied autour de la Place des Nations.

•

2. Des questions peuvent être posées à tout moment et
le/la guide implique les élèves tout le long du parcours.

•

3. À la fin du tour, les élèves pourront faire le point sur
les connaissances acquises au moyen d’un quiz.

Choisir le contenu (focus sur les organisations
internationales et organisations non-gouvernementales
ou sur les monuments) et la durée (de 1h à 2h).
Dans le cadre du concours Eduki 2019/2020, un tour
guidé spécial sur les monuments symboles de la paix
et les organisations œuvrant pour un monde plus
pacifique peut être réalisé pour les classes inscrites.

(Cette activité ne requiert pas de préparation particulière.)

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)

6

