
fête des écoles enfantines

MERCREDI 29 JUIN

Pirates : À l’abordage

Pour cette édition 2011, la Fête des écoles enfantines propose aux enfants de découvrir le monde des pirates
et des flibustiers.

INFORMATIONS UTILES

En cas de mauvais temps

Le No de téléphone 1600, dès 12h00, permet d’obtenir toutes les informations sur un programme
spécialement aménagé.

En cas d’annulation, les parents conduisent directement leurs enfants dans leurs écoles respectives à 14h15. 
Dès 16h00, les parents viennent reprendre leurs enfants.
Dès ce moment, les bénévoles assurent la surveillance des enfants qui n’auraient pas été repris en charge
par leurs parents, afin de permettre aux enseignants de se rendre à la réception officielle.

Cortège

Dès 13h00 Réunion du corps enseignant, des bénévoles et des élèves dans les écoles.

  Les élèves des écoles de Contamines, Ferdinand-Hodler, Le Corbusier, Micheli-du Crest,
  Roches  et Saint-Antoine se rendent directement au départ du cortège.

  Les élèves de toutes les autres écoles sont transportés en bus, selon l’horaire spécial.

Dès 14h00 Arrivée à la Promenade Saint-Antoine et formation du cortège.

14h30  Sonnerie de la Clémence et départ du cortège.

15h00  Arrivée aux Bastions.
  Défilé devant les autorités.
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GROUPES D’ÉCOLES
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GROUPE N° 1

Trembley II   
Vidollet     
Mail    
Carl-Vogt   
Micheli-du-Crest  
    

GROUPE N° 2

Montchoisy    
Vollandes   
Necker     
Seujet    
Vieusseux   
Sécheron   
    

GROUPE N° 3

Beaulieu    
Cropettes   
Europe   
Cité-Jonction   
Plantaporrêts  
Ferdinand-Hodler  
Saint-Antoine  

GROUPE N° 4

Contamines   
Roches   
Crêts-de-Champel  
Charmilles   
Charles-Giron            
Cayla      
Jardins du Rhône

GROUPE N° 5

Crêts    
Budé    
Eaux-Vives   
XXXI Décembre  
Peschier   
Hugo de Senger  
    
    
GROUPE N° 6

Roseraie   
Devin du Village  
Pâquis-Centre  
Le Corbusier

GROUPE N° 7

Allobroges     
Allobroges Square    
Allières   
Chateaubriand  
Pré-Picot   
Grottes   
    
    
GROUPE N° 8

Geisendorf Faller  
Geisendorf Poterie  
Les Genêts   
Liotard   
Les Ouches
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CORPS DE MUSIQUE

Musique municipale de la Ville de Genève
Landwehr
Ondine genevoise
Fanfare municipale du Petit-Saconnex
Empro
Musique de la Police de Genève 
Fifres et tambours du Conservatoire populaire de musique
Fanfare des Canards des Cropettes

ORDRE

Agents de police municipale – Musique municipale de la Ville de Genève – Huissiers
Conseil d’État – Grand Conseil – Conseil administratif – Conseil municipal
Département de l’Instruction publique
Officier sapeurs-pompiers 
Écoles et Corps de musique
Sapeurs-pompiers 

Le corps de gendarmerie et les sapeurs-pompiers assurent le service d’ordre sur le parcours du cortège.

ITINÉRAIRE

Promenade Saint-Antoine
Rue des Chaudronniers
Place du Bourg-de-Four
Rue Verdaine
Rue de Rive
Rue de la Croix-d’Or
Rue du Marché
Rue de la Confédération
Rue de la Corraterie
Place Neuve



PROMENADE DES BASTIONS

Les animations thématiques se déroulent jusqu’à 17h30.
Les carrousels fonctionnent gratuitement jusqu’à 19h00.

Campement de pirates grandeur nature, perroquets, épées... 
Cette année, la Fête des écoles se vit aux couleurs de la piraterie !
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DÉCORATION ET COSTUMES

Un pirate sera juché sur une tour de gué à l’entrée des Bastions et accueillera les enfants, dans le style le plus 
épuré du parfait flibustier.
À l’intérieur du parc, afin de mettre en évidence les nouveaux espaces utilisés pour cette thématique, un pirate 
dans son tonneau pointera la direction de la crypte maudite. Les responsables des entrées et des sorties de 
chaque espace seront eux aussi en costume.

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS

1. Mon épée de Pirate

Atelier : À l’aide de crayons et de paillettes collantes, les apprentis pirates décoreront leur épée en carton.
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)

2. Magic Pirate !

Spectacle : Les pirates aussi savent jouer des tours ! Un spectacle interactif de magie au cœur du thème.
(Durée : 15 min / capacité : 3 classes)

3. Histoires de sirènes

Spectacle participatif : Les sirènes sont-elle magiques ou maléfiques ? Dans tous les cas, elles ont de 
merveilleuses histoires à raconter aux petits pirates !
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)

4. La plus belle des cicatrices !

Atelier : Sur le front, sur la joue ou dans le cou, les cicatrices dessinent de vraies preuves de bravoure !
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)



5. Pirates Bretons

Spectacle participatif : Visite d’un authentique repère de pirates avec démonstration des impressionnants 
instruments d’interrogatoire de prisonnier et présentation des armes et de leur usage...
(Durée : 20 min / capacité : 4 classes)

6. Une bouteille à la mer

Atelier : « Une bouteille à la mer ! » Les enfants devront attraper une bouteille flottante afin de gagner
le porte-clefs du navire !
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)

7. Chasse au trésor

Atelier : À l’aide d’une carte, les apprentis pirates devront retrouver le trésor ! Mais la chasse n’est pas sans 
danger : tunnel sous la mer et nombreuses embûches sillonnent la course... Le trésor et des récompenses 
attendent les plus téméraires !
(Durée : 10 min / capacité : 1 classe)

8. Le meilleur ami des Pirates

Spectacle : Il y a toujours un perroquet qui trône sur l’épaule d’un chef pirate. Malins et rigolos, les oiseaux de 
Franck Havidic présenteront un spectacle hors du commun !
(Durée : 20 min / capacité : 5 classes)

9. Mon bateau à manger

Atelier de dégustation : Chaque enfant composera son propre navire comestible après en avoir choisi la taille du 
mât, des voiles... ainsi que son goût !
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)
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10. Bateau de Pirates

Atelier : Pour être un bon pirate, il faut savoir passer rapidement d’un côté à l’autre d’un navire !
Les élèves pourront s’entraîner à glisser sur un toboggan géant gonflable en forme de bateau de pirate !
(Durée : 10 min / capacité : 1 classe)

11. Bal des Pirates

Atelier de danse : Les pirates adorent faire la fête ! Un bal se prépare pour faire danser les jeunes moussaillons...
(Durée : 20 min / capacité : 3 classes)

12. Course de sirènes

Atelier : Munies d’une queue de poisson, c’est le championnat international de course de sirènes !
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)

13. Monstre marrant

Spectacle participatif : Les enfants sont enrôlés dans un bateau d’époque et vont à la découverte des joies de 
la navigation. Mais la mer n’est pas peuplée que de sardines et de poissons rouges pacifiques. Nos vaillants 
matelots vont se retrouver confrontés aux pirates, aux tempêtes et surtout au Monstre marrant. Marin?
Non, marrant...
(Durée : 20 min / capacité : 5 classes)

14. Aux canons !

Atelier : À l’aide de supers canons à ronds de fumée, les petits pirates devront faire tomber le plus de cibles 
possibles...
(Durée : 15 min / capacité : 2 classes)
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Horaire

17h00  Les enseignants et les commissaires conduisent les élèves aux tables installées par école et
  par classe. Annonce faite par haut-parleurs.

17h30  Entrée des parents dans le parc des Bastions.
  Dès ce moment, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

17h45  Les enfants qui n’auraient pas été repris en charge par leurs parents sont confiés à la Société  
  des Samaritains, dont la tente est située dans le haut du parc des Bastions.

ET ENCORE

Réception

18h00  Réception offerte par le Conseil administratif aux enseignants et aux représentants des autorités, 
  dans la cour Saint-Léger du Palais Eynard.

Sur votre écran

Toute la manifestation est retransmise en direct sur Léman Bleu.

Renseignements complémentaires

Service des écoles et institutions pour l’enfance
Tél. 022 418 48 00 

Une très belle fête à tous !
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