Juin-juillet 2018

Saison culturelle 2018-2019
Danse, théâtre, marionnettes, cirque,
musique sont au programme de la
nouvelle saison !

Grandes chaleurs

Amusebus

SwimRun

Canicule = Solidarité

Une ludothèque sur roues dans
vos quartiers

Une nouvelle discipline à Vernier
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Notre école idéale, projet lauréat du
concours de la Fondation Eduki
La Fondation Eduki organise chaque année un concours
national sur la thématique de l’éducation. Trois classes de
l’école des Libellues s’y sont illustrées !

Notre école idéale remporte le 1er prix de la catégorie « artistique primaire »

L
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’aventure a commencé il y a quelques
mois, lorsque, enseignantes à l’école des
Libellules, nous avons décidé de participer à un concours organisé par la Fondation
Eduki avec nos trois classes (deux classes de 2P
et une classe de 4P). L’objectif était de réaliser
une œuvre artistique mettant en avant le thème
« Pourquoi l’école ? Vers une école de qualité
pour tous ».

Suite à un travail autour des droits des enfants
et de l’accès à l’éducation pour tous, les élèves
ont observé, analysé des images pour identifier
les ressemblances/différences avec leur vécu.
Les enfants ont développé un esprit critique. Ils
ont également pris conscience des difficultés
qui empêchent certains enfants d’aller à l’école
ainsi que les différentes réalités qui existent
dans le monde.

Ce projet a été ainsi un moyen d’ouvrir l’esprit
des élèves sur les valeurs d’égalité des chances
(accès à l’école pour tous), d’intégration (pour
tous les enfants, même ceux en situation de
handicap) et de diversité (religions, cultures, nationalités, âges, sexes...).

Des critères sont ressortis et ont permis aux
élèves de constituer leur « école idéale ». C’est
sur la base de ces points que nous avons créé,
sous forme de pop-up, l’école idéale vue par
des élèves de 2P et 4P. Cette dernière répond
aux critères mis en évidence par les élèves
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d’une école juste et accessible pour tous, à
savoir :
• bâtiment scolaire : toit, mur, chauffage, électricité, lumière, accès à l’eau et aux sanitaires,
• école proche des habitations et protégée :
maisons et habitations autour de l’école, enseignant qui surveille, préau couvert,
• différents lieux dans une même école : classe,
salle de gymnastique, bibliothèque, préau et
jeux, local de soutien scolaire, toilettes, parascolaire, vestiaire,
• élèves de différents horizons : origines diverses, filles voilées, handicap, mixité filles et
garçons, âges différents,
• matériel pour apprendre : tableau noir, jeux,
livres, pupitres et chaises, fournitures et matériel scolaires, affichage, ordinateur,
• aide pour bien apprendre : petits effectifs
d’élèves, enseignant de soutien, ordinateur.
La couverture du pop-up est composée d’autoportraits de tous les élèves qui ont participé à
l’élaboration de ce projet !
Le 20 avril dernier, les 1500 participants provenant d’une dizaine de cantons étaient conviés
à la cérémonie officielle de remise des prix
à l’ONU.

Le jour même, nous avons visité l’ONU et
son parc. Avec plus de 800 élèves, nous nous
sommes ensuite réunis dans la prestigieuse
Salle des Assemblées du Palais des Nations pour
découvrir les 18 lauréats du concours.
En présence, entre autres, de M. Møller, Directeur général des Nations Unies à Genève, et de
Mme Brunschwig Graf, Présidente de la Fondation Eduki, nous avons eu l’immense joie d’apprendre que nous avions gagné le 1er prix de la
catégorie « artistique primaire » !
Quelle fierté pour nos élèves de monter sur
scène et d’être valorisés de cette manière ! Les
œuvres et les photos de la cérémonie peuvent
être admirées sur le site de la Fondation Eduki :
www.eduki.ch/fr/prix-et-exposition-2018/1175.
Bravo aux classes de Letizia Mesa (2P), Sally
Chiovini (2P) et Stéphanie Schito (4P) de l’école
des Libellules !

Info
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 :
www.eduki.ch

Classes de Letizia Mesa (2P), Sally Chiovini (2P) et Stéphanie Schito (4P) de l’école des Libellules
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