
• On s’amuse, on échange, on négocie!

• Les objets ont une deuxième vie.

• On réutilise ce que les autres ne veulent plus, on donne ce dont 
on a plus besoin.

• On évite de gaspiller ou de racheter.

• On n’a pas besoin d’argent pour acquérir de nouvelles choses.

Service des écoles 
et institutions pour l’enfance 
Ville de Genève

T. 022 418 48 08 

grâce au troc

pour en savoir plus

TROC PARTY

www.ville-geneve.ch

Genève, 
Ville sociale et solidaire

COMMENT 
CA  MARCHE?,



Les Troc-Party sont proposées par la Ville de Genève dans les écoles 
primaires.  L’événement est organisé conjointement avec 
les Associations de parents d’élèves (APE), les Directions des écoles 
et les partenaires de quartier. Chaque enfant a la possibilité d’y participer. 

La Troc-Party propose un moment d’échange et de partage, hors du temps 
scolaire, ouvert aux enfants et aux parents. Il s’agit d’un troc où 
l’échange se fait sans recourir à l’argent.

A Genève, nombreux sont les événements où l’on peut vendre 
et acheter des objets pas chers, comme lors de «vide-greniers» 
ou de « marchés aux puces ».

Un troc, c’est bien diff érent. On se rassemble pour échanger 
des objets, sans utiliser d’argent. Les objets qui sont échangés 
se voient off rir une seconde vie, sans aucun coût.

Lors du troc de l’école, les enfants rencontrent leurs 
camarades, observent ce qu’ils ont à échanger. Ils montrent 
ce qu’ils ont apporté et racontent l’histoire de leurs objets. 
Ils ont le temps de se connaître, de négocier et d’échanger les 
objets dont ils veulent se séparer contre ceux qu’ils convoitent.

Tout le monde est gagnant !

vous avez dit "troc" ?

la troc party

 Avant la Troc-Party, 
des enfants de l’école
fabriquent la monnaie qui 
sera utilisée pour le troc. 
Grâce à cette monnaie, 
ils pourront échanger 
facilement leurs aff aires. 

 Quelques jours avant 
l’événement, les enfants 
déposent leurs aff aires 
à troquer à l’école 
(voir fl yer annexe).

 Le jour de la Troc-Party, 
chacun-e récupère ses objets 
et reçoit une enveloppe 
contenant des billets de troc. 

 Lors de la Troc-Party,
 chacun-e dispose les aff aires 
à troquer sur une table. 

 Quand le troc commence, 
chacun-e va à la rencontre des 
autres et l’échange commence. 

 Chacun-e utilise la monnaie 
de troc pour échanger ses 
aff aires avec ses camarades.

Pour faciliter les échanges, la Troc-Party met en circulation 
une monnaie symbolique propre à l’école. 
Celle-ci n’est valable que le jour du troc. 
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déroulement

Moi, même si je n’ai pas 
d’argent, je peux très bien 
échanger des objets 
que mes camarades 
n’utilisent plus contre 
quelque chose qui 
les intéresse.

Il est possible 
que j’aie besoin 
d’un objet que possède 
mon voisin et qu’il 
ne veut plus. 
A moi d’aller 
à sa recherche ! ” ”

“ “
A quoi sert le troc ?


