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INTRODUCTION

Votre avis nous intéresse !
N’hésitez pas à nous envoyer 
vos commentaires et suggestions : 
culture @ ville-ge.ch

Ville de Genève 
Département de la culture et du sport
Service de la promotion culturelle
Route de Malagnou 17
Case postale 10, 1211 Genève 17

Coordination
Véronique Lombard 
cheff e de service

Matylda Levet-Hagmajer 
collaboratrice scientifi que

Julia Schaad 
stagiaire

Conception, 
réalisation graphique
Nicolas Robel 
& Mathieu Christe, 
B.ü.L.b grafi x

Illustrations
Nicolas Robel

Impression
Imprimerie Genevoise S.A.
Tirage
4 000 ex.

Les programmes de médiation culturelle et scientifi que 
dans les bibliothèques et musées de la Ville de Genève représentent 
une part importante de l’off re culturelle faite aux écoles locales 
et régionales. La deuxième édition de cett e brochure rassemble
 et présente les rendez-vous variés auxquels sont conviés les élèves 
et leurs enseignant-e-s à la rentrée scolaire 2011.
Le Département de la culture et du sport nourrit une ambition : rapprocher 
élèves et institutions culturelles en incitant chacun à faire un pas vers 
l’autre. Aux premiers d’oser explorer des territoires parfois méconnus ; 
aux secondes d’off rir des portes d’entrée adaptées à tous les âges.
Au milieu de ce chemin sont le médiateur ou la médiatrice culturel-le, 
passeurs et partenaires potentiels du corps enseignant. Leur rôle consiste 
à favoriser les rencontres autour d’un événement culturel afi n que se créent 
des liens fructueux entre chercheurs-euses, inventeurs-euses, artistes, 
institutions et milieux scolaires. Pour provoquer et nourrir ces moments 
particuliers de culture, nous souhaitons que beaucoup de projets de qualité 
soient développés avec les élèves et leurs enseignant-e-s ; qu’ils et elles 
soient toujours en quête de découverte et d’apprentissage hors des murs 
de l’école.
Sami Kanaan
Conseiller administratif de la Ville de Genève, 
Département de la culture et du sport
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Pour chaque institution, 
vous trouverez le détail 
de ce qui est mis en place 
dans le cadre d’événements 
temporaires, telles que les expositions, 
mais également les propositions 
qui existent de manière permanente, 
comme les visites dans 
les collections ou les fi lms.

Terminologie
Niveaux 1E – 4E : cycle élémentaire
(Élèves de 4 à 8 ans) 
Niveaux 5E – 8E : cycle moyen
(Élèves de 8 à 12 ans)
Niveau 9E – 11E : cycle d’orientation
(Elèves de 12 à 15 ans)
Niveau PO : post-obligatoire
(Elèves dès 15-16 ans)

3
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Médiation

Un accueil privilégié 
et personnalisé
Des médiateurs culturels 
et scientifi ques vous accueillent 
dans les diff érents musées 
et bibliothèques de la Ville de 
Genève, afi n de créer un lien entre 
vous et l’objet qui est présenté. 
Les visites sont adaptées à l’âge 
et au degré scolaire des élèves.

Apprendre et apprécier
Tous les domaines du savoir 
et de la connaissance sont 
concernés. La culture favorise 
les regards croisés. Ainsi, la table 
de Pythagore des collections 
d’archéologie du Musée d’art 
et d’histoire peut être vue 
avec un œil scientifi que et les 
machines hydrostatiques du 
Musée d’histoire des sciences 
sont de véritables œuvres d’art.

Organisation
Les visites sont gratuites 
pour les écoles du Canton 
de Genève. Tous les lieux 
mentionnés dans la brochure 
sont facilement accessibles 
en transports publics. Certaines 
communes du canton de Genève 
achètent des billets forfaitaires 
aux Transports publics genevois. 
Les enseignants sont invités 
à se renseigner auprès de leur école.

Les rendez-vous

La visite commentée
Généraliste ou thématique, 
la visite commentée donne 
aux visiteurs un aperçu 
des problématiques et articulations 
générales de l’exposition temporaire 
ou permanente. Elle s’articule 
en fonction des spécifi cités des 
publics cible.

La visite-atelier
La visite-atelier s’appuie 
sur la curiosité du visiteur
appelé à entrer dans une 
problématique culturelle 
par les diverses facett es 
qui la caractérisent. 
Thématique, elle se décline 
en un choix d’activités variées.

Les modules 
de formation
Ils s’appuient sur les ressources 
culturelles des collections 
permanentes et expositions 
temporaires. Parvenir 
à en exploiter les contenus 
de manière indépendante 
avec ses élèves, élaborer ensemble 
des pistes de travail et faciliter 
l’usage et la pratique des espaces 
musée et des bibliothèques tant 
pour les enseignants que les élèves, 
tels sont les objectifs poursuivis.

L’inscription est obligatoire 
pour ces formations.

4
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A vous de jouer !

Carte blanche
Le médiateur culturel 
ou scientifi que est ici avant 
tout un facilitateur. Son objectif 
pédagogique est de proposer 
le musée à la fois comme objet-
déclencheur et comme cadre 
d’expression particulière. 
A l’enseignant de saisir cett e 
opportunité et, en s’inscrivant 
dans un projet culturel 
de la bibliothèque ou du musée, 
de devenir un interlocuteur 
et un partenaire.

Dossiers pédagogiques
Certaines institutions, telles 
que le Musée d’art et d’histoire, 
le Muséum d’histoire naturelle, 
le Musée d’histoire des sciences 
ou encore le Conservatoire 
et Jardin botaniques, proposent 
des documents téléchargeables 
sur leurs sites internet afi n 
que les enseignants puissent 
préparer librement leurs visites 
de collections permanentes.

Handicap & culture

Accès
La majorité des institutions 
disposent d’un accès facilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Vous obtiendrez 
les informations les plus 
actuelles en vous renseignant 
directement auprès des 
bibliothèques et des musées.

Personnes 
malentendantes 
et sourdes
Afi n de permett re aux personnes 
malentendantes portant 
des appareils d’audition équipés 
de la position T d’améliorer 
leur audition dans les situations 
de visites guidées ou d’ateliers, 
un matériel d’amplifi cation sonore, 
le Comfort audio, est disponible 
sur demande au Département 
de la culture et du sport 
au 022 418 65 00. Une fois sur place, 
la personne malentendante reçoit 
un petit récepteur de la forme 
d’un mp3, relié soit à un casque soit 
à un collier. Elle peut ainsi suivre 
la voix du guide conférencier 
équipé d’un émett eur, et ceci, 
même en étant éloigné 
de plusieurs mètres. L’appareil 
est léger et facile d’utilisation. 
Le Musée d’art et d’histoire, 
le Musée Ariana et le Muséum 
d’histoire naturelle 
ont un guide formé à la langue 
des signes française (LSF).

5
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

2011 2012

CYCLE ÉLÉMENTAIRE
1E – 4E

CYCLE MOYEN
5E – 8E

CYCLE D’ORIENTATION
9E – 11E

POST OBLIGATOIRE
PO

ENSEIGNANT

Edelweiss 
– mythes et paradoxes

Made in Genève : 
livres d’artiste et leurs éditeurs-créateurs genevois

CJB
p. 18 – 19

BAA
p. 10

Albert Gallatin, un Genevois aux sources 
du rêve américain (1761 –1849)

BGE
p. 11 – 12

Laurent Audouin 
et « les enquêtes de Mirette »

Les vitrines mènent l’enquête : 
un aperçu du roman policier en littérature jeunesse

HEAD et artiste invité
CITÉ

p. 14 – 16

Ferdinand Hodler : 
œuvres sur papierCDAG

p. 17

Commissaire Voltaire : 
naissance de la police au temps des LumièresIMV

p. 20

E

E

E

E

1E-4E 5E – 8E 9E – 11E

7E – 8E 9E – 11E PO

7E – 8E 9E – 11E PO

5E – 6E

5E – 8E

dès 4E

9E – 11E PO

9E – 11E PO

6
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Février Mars Avril Mai Juin

Rendez-vous dans les expositions temporaires

Légende
BAA Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire, BGE Bibliothèque de Genève, 
CITÉ Bibliothèque de la Cité, CDAG Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire, 
CJB Conservatoire et Jardin botaniques, IMV Institut et Musée Voltaire

Je raff ole de la botanique… 
JR1765

« Vivant ou mort, il les inquiétera toujours. » 
Amis et ennemis de Rousseau 
(XVIIIe – XXIe siècles)

L’autre côté du monde : 
Histoire de la Suisse humanitaire

E

6E – 8E 9E – 11E PO

9E – 11E PO

9E – 11E PO

E
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

2011 2012

CYCLE ÉLÉMENTAIRE
1E – 4E

CYCLE MOYEN
5E – 8E

CYCLE D’ORIENTATION
9E – 11E

POST OBLIGATOIRE
PO

ENSEIGNANT

Philip Baldwin/Monica Guggisberg 
– Au-delà du verre

ARIANA
p. 22 – 23

MAH
p. 24 – 25

Rathania’s 
– ars similis casusLE RATH

p. 30

MHNG
p. 28 – 29

MEG
Conches

p. 26

La saveur des arts 
De l’Inde moghole à Bollywood

MHS
p. 27

Elémentaire ! Une histoire de chimie

E

E

E

dès 3E

dès 3E

5E – 8E

5E – 8E

9E – 11E

9E – 11E

PO

PO

PO

1E – 4E 5E – 8E

PO5E – 8E 9E – 11E

9E – 11E
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Février Mars Avril Mai Juin

Rendez-vous dans les expositions temporaires

Légende
MUSÉE ARIANA, MAH Musée d’art et d’histoire, 
MEG Conches Musée d’ethnographie de Genève, MHS Musée d’histoire des sciences,
MHNG Muséum d’histoire naturelle de Genève, LE RATH

Luminaires (titre sous réserve)

L’Horlogerie à Genève. 
Magie des métiers, 
trésors d’or et d’émail

Glaciers en péril, chroniques glaciaires 
du Rhône au Mont-Blanc

KKz00

E

E

E

dès 3E 5E – 8E

5E – 8E

9E – 11E

9E – 11E

PO

PO
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BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE (BAA)
Promenade du Pin 5, 1204 Genève

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Made in Genève :
livres d’artiste 
et leurs éditeurs-créateurs genevois Exposition

du 7 novembre 2011 au 31 mai 2012

Depuis environ 15 ans, la BAA acquiert 
des livres d’artistes et des livres-objets 
inventés, créés et fabriqués à Genève. 
En outre, elle suit le travail éditorial 
original et artistique des éditeurs 
genevois. Elle présentera dans 
cett e exposition les parcours créatifs 
de galeries, de maisons d’éditions 
et d’artistes genevois, tels que les éditions 
Nomade, Boabooks, Héros-Limite, HEAD 
atelier micro-édition, B.ü.L.b comix, Att itudes…
Par le biais de cett e présentation 
de collections, les élèves découvrent 
la jeune création genevoise 
en matière de livres, la fabrication 
des livres ou des objets-livres 
et abordent la notion de patrimoine, 
à savoir : pourquoi sont-il précieux ?

Dès la 6E

 
histoire arts visuels

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
du Musée d’art et d’histoire
Visites sur inscription auprès 
de Véronique Goncerut-Estèbe :
veronique.goncerut-estebe@ville-ge.ch email

Entrée libre

10
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BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE (BGE)
Promenade des Bastions, 1204 Genève

Albert Gallatin, un Genevois 
aux sources du rêve américain 
(1761 – 1849) Exposition

du 14 octobre 2011 au 17 mars 2012

L’exposition retrace le parcours de vie 
passionnant d’Albert Gallatin qui, à l’âge 
de 19 ans, quitt e Genève en catimini pour 
partir découvrir le Nouveau Monde. Illustre 
aux Etats-Unis, Albert Gallatin a été un homme 
d’Etat important qui a participé à l’Histoire 
de la nation américaine. Il s’est également 
intéressé de très près à l’histoire et au mode 
de vie des Indiens et à aider ses compatriotes 
à mieux les connaître et les comprendre.

PO

L’histoire d’Albert Gallatin 
en Amérique comporte-t-elle
des leçons pour notre époque ? 
Le raisonnement de Gallatin 
est au cœur des questions fondamentales 
de son temps pour les relations entre 
les peuples : appréhension de l’inconnu, 
intégration aux autres etc.

Enseignants
visite commentée 
le mercredi 19 octobre à 14h
Cycle de conférences lié à l’exposition 
à consulter sur le site Internet.

7E – 8E, 9E – 11E, PO

 

économie sciences 
politiques

histoire

géographie
éducation 
citoyenne

droit

11
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BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

« Vivant ou mort, il les inquiétera 
toujours. » Amis et ennemis 
de Rousseau (XVIIIe –XXIe siècles) Exposition

du 20 avril au 16 septembre 2012

Dès le Discours sur les sciences 
et les arts (1751), et durant près de trois 
siècles, l’œuvre comme la personne 
de Rousseau ont suscité des jugements 
aussi passionnés que contradictoires. 
Répartie sur trois sites (BGE, Fondation 
Martin Bodmer, Institut et Musée 
Voltaire), l’exposition présentera 
de nombreux manuscrits autographes 
(en particulier de Rousseau lui-même), 
des éditions originales ou rares, 
des peintures, gravures et affi  ches.

9E – PO

L’importance du savoir dans nos sociétés. 
Le relativisme culturel : 
notre époque ou notre société 
sont-elles « meilleures » que les autres ? 
Comment faire pour permett re 
à un individu de se développer 
d’une manière à la fois adaptée 
à sa personnalité et en accord 
avec le monde dans lequel il vit ?

PO

Le régime démocratique que 
nous connaissons répond-il aux opinions 
et aux besoins de chacun ? 
Est-il améliorable, et si c’est le cas, 
dans quel sens ? 
La litt érature permet-elle de se connaître 
soi-même et de se faire connaître ? 
Y a-t-il des limites à ce qu’on 
peut écrire sur soi ?

Enseignants
Visite commentée 
le mercredi 25 avril 2012 à 14h
Cycle de conférences lié à l’exposition : 
à consulter sur le site Internet

9E – 11E, PO

Visite commentée 
Les thématiques abordées sont 
adaptées aux degrés scolaires.
Durée : 45'

 

économie

éducation 
citoyenne

sciences 
politiques

droitfrançais

géographie

histoire

Renseignements et inscriptions
Secteur de la Médiation culturelle
022 418 28 00/14 tél.

publics.bge@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/bge internet

• Visites sur inscription 
au minimum 15 jours 
avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève

12
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Visite des bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ

du mardi au vendredi

BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-VIVES

jeudi toute la journée, vendredi matin

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCTION

de septembre à mai 
mardi, jeudi et vendredi dès 14h

BIBLIOTHÈQUE DES MINOTERIES

de septembre à juin 
mardi jeudi et vendredi dès 14h

BIBLIOTHÈQUE DES PÂQUIS

de novembre à mai 
mardi, jeudi et vendredi

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN

mardi, jeudi et vendredi

BIBLIOTHÈQUE DE LA SERVETTE

de septembre à mai 
jeudi après-midi 
et vendredi toute la journée

• Gratuit
sur inscription

Place des Trois-Perdrix 
1204 Genève
022 418 32 44 tél.

Rue Sillem 2
1207 Genève
022 786 93 01 tél.

Boulevard Carl-Vogt 22
1205 Genève
022 418 97 12 tél.

Parc des Minoteries 3 – 5
1205 Genève
022 800 01 32 tél.

Rue du Môle 17
1201 Genève
022 900 05 82 tél.

Avenue des Tilleuls 19
1203 Genève
022 418 92 02 tél.

Rue Veyrassat 9
1202 Genève
022 733 72 83 tél.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES (BM)
www.ville-ge.ch/bm

13
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Rencontre autour du conte Atelier

à partir du 1er novembre, et tout 
au long de l’année scolaire 2011 –2012

Cet atelier de rencontre et d’échange 
propose une réfl exion autour du conte.
Point de départ : l’album de conte. 
Miroir de l’évolution des mentalités, 
il est représentatif d’un regard nouveau 
porté sur les contes, visible à travers 
un choix de récits et d’illustrations 
d’une grande liberté. La grande force 
du conte est sa capacité d’adaptation ; 
elle lui permet de perdurer dans le temps.

Les vitrines mènent l’enquête : 
un aperçu du roman policier 
en littérature jeunesse Exposition

du 11 octobre au 23 décembre 2011

Qui a dit que le roman policier 
était l’apanage des grands ?
Récits aux multiples visages mêlant 
souvent les genres, intrigues 
captivantes et mystères casse-tête, 
le roman policier sait changer 
de forme et de fi gure afi n que tout
 le monde puisse y trouver son compte.
De vitrine en vitrine, venez chasser 
les indices, résoudre 
des énigmes et pourquoi pas, 
vous donner des envies de lire.

Enseignants
Destiné aux enseignants EP
Date tout public le 3 décembre à 14h

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque de la Cité 
– Espace jeunesse
5 place de Trois Perdrix
1204 Genève
022 418 32 44 tél.

Sur rendez-vous

5E – 8E

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque de la Cité 
– Espace jeunesse
5 place de Trois Perdrix
1204 Genève
022 418 32 44 tél.

Visites sur rendez-vous
Du mardi au vendredi de 10h 
à 19h, samedi de 10h à 17h
Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ
Place des Trois-Perdrix, 1204 Genève

www.ville-ge.ch/bmu

14

03-758-DAC-BrochureEcoleCulture-2011_2012-A06r5.indd   1403-758-DAC-BrochureEcoleCulture-2011_2012-A06r5.indd   14 25.07.11   17:1025.07.11   17:10



Laurent Audouin 
et « les enquêtes de Mirette » Exposition

“ work in progress ” Exposition

du 3 octobre au 12 novembre 2011

C’est dans les trésors BD de sa jeunesse 
(Gil Jourdan, Tintin, Tif et Tondu) 
que l’imaginaire de Laurent Audouin 
s’est forgé. « Les enquêtes de Mirett e » 
rassemblent ces univers. Pour ces albums, 
Laurent Audouin parcourt les villes 
où se déroulent les aventures de Mirett e, 
afi n d’en restituer le plus fi dèlement 
possible l’ambiance et l’architecture.
Dans le cadre de la Fureur de lire 2011, 
Laurent Audoin présente une exposition 
constituée de ses œuvres (croquis 
préparatoires, crayonnés, dessins originaux, 
pop up…) et intègre, jour après jours, les 
scénarios originaux de « Panique à Genève », 
créés pour l’occasion par les classes qui 
participent au projet. Alors venez découvrir 
Mirett e dans ces péripéties policières 
amusantes et pleines de rebondissements !
Vernissage de l’exposition et des ateliers menés 
avec les classes le samedi 8 octobre à 12h

4E – 6E

Visite-atelier
Durée : 2h30
Pendant la Fureur de lire du 
3 au 7 octobre 2011, inscriptions 
auprès de « Les arts et l’enfant » : 
www.edu.ge.ch/ep/art

du 11 octobre au 12 novembre 2011 :
Renseignements
022 418 32 64 tél.

olivia.cupelin@ville-ge.ch email

Entrée libre
• Visites libres sans médiation

du mardi au vendredi de 10h à 19h, 
samedi de 10h à 17h

BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ
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BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ

HEAD et artiste invité Exposition

du 9 décembre 2011 au 31 janvier 2012

En marge du prix de la BD de la Ville 
de Genève, cett e exposition permet 
chaque année de découvrir le travail 
des étudiants de la HEAD, fi lière 
communication visuelle, qui ont la charge 
de scénographier cett e présentation, 
en étroite collaboration avec l’artiste invité.
Les Bibliothèques municipales vous 
convient à découvrir le « livre » sous un 
autre angle pour cett e 6e édition.

L’autre côté du monde : 
Histoire de la Suisse humanitaire Exposition

du 17 février au 2 avril 2012

Cett e exposition invite à un voyage de l’autre 
côté du monde. Elle raconte l’histoire 
de la Suisse humanitaire, de la coopération 
et de l’engagement pour les droits humains 
à travers le regard des Suissesses et des 
Suisses engagés sur le terrain dans le monde 
entier. Réalisée par l’association humem 
(humanitarian memory) www.humem.ch
Le kaléidoscope — cinéma interactif, présente 
les témoignages de Suissesses et de Suisses 
qui racontent leurs missions dans le 
monde entier et qui évoquent comment 
ces expériences les ont marqués. 
L’itinéraire est déterminé par le public.

9E – 11E, PO

Visite libre (sans médiation)
du mardi au vendredi de 10h à 19h
le samedi de 10h à 17h
ou visite commentée 
(médiation par un enseignant 
de la HEAD ou par l’artiste)
sur inscription

 
arts visuels livre

Renseignements et inscriptions
Paul Ghidoni
022 418 32 59 tél.

paul.ghidoni@ville-ge.ch email

9E – 11E, PO

Exposition ouverte aux classes 
pour des visites libres du mardi 
au vendredi de 10h à 19h

 

histoire aide 
humanitaire

coopération

Renseignements et inscriptions
Olivia Cupelin
022 418 32 64 tél.

olivia.cupelin@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/bmu internet

• Visites commentées sur inscription, 
au minimum 10 jours avant la date 
choisie

• Gratuit

16
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CABINET D’ARTS GRAPHIQUES (CDAG)
Promenade du Pin 5, 1204 Genève

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Ferdinand Hodler : 
œuvres sur papier Exposition

du 10 novembre 2011 au 19 février 2012

Formé par Barthélemy Menn dans 
la tradition ingresque, Hodler a produit 
un œuvre dessiné d’une richesse considérable, 
constituant un passionnant « laboratoire » 
de son œuvre peint. Le CDAG conserve 
plus de 750 feuilles et 241 carnets 
de croquis jusqu’alors quasiment inédits, 
qui donnent à voir l’exceptionnelle virtuosité 
graphique de l’artiste. On ignore souvent 
qu’Hodler s’intéressa également à l’estampe : 
un aspect méconnu de cet œuvre à découvrir 
au travers d’une sélection de lithographies, 
affi  ches, dessins et carnets issus de ses fonds.
L’exposition permet ainsi aux élèves 
d’appréhender le travail « souterrain » 
de l’artiste, moins connu du public, 
et de réfl échir au rôle et aux spécifi cités 
de ce médium en particulier, le dessin.

Enseignants
visite le mercredi 16 
novembre, de 14 à 16h

Dès 7E

Visite commentée adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée : 1h

 
arts visuels

Renseignements et inscriptions
Médiation culturelle
022 418 25 00 tél.

du lundi au vendredi 
de 9h à 11h
adp-mah@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/mah internet

• Visites sur inscription au minimum 
15 jours avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève
CHF 50.– pour les autres classes

17
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CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES  (CJB)
Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy-Genève

Edelweiss – mythes et paradoxes Exposition

jusqu’au 16 octobre 2011

Dans cett e exposition bilingue français-
allemand sont proposés des éclairages 
diff érenciés sur les mythes et les paradoxes 
de l’Edelweiss, la fl eur suisse emblématique 
par excellence. Cett e petite fl eur blanche, 
argentée et velue que nous croyons 
tous connaître nous réserve bien des surprises. 
Une exposition commune aux Jardins 
botaniques de Genève et de Zurich qui permet 
de cristalliser leur volonté de collaboration 
active en matière de vulgarisation.
L’exposition permet d’aborder 
tous les sujets du Plan d’étude 
romand (PER) de manière soit 
disciplinaire, soit transversale.
Les nouveaux carnets de découverte 
du Jardin botanique permettent aux enseignants 
de préparer une visite interactive grâce aux 
éclairages thématiques de cette exposition.

– Milieux de vie et adaptations
– L’histoire de l’évolution des plantes en six étapes
– Ces plantes qui nous soignent
– Un peu, beaucoup, passionnément : Edelweiss et Cie !
– Voyage autour du monde : 

les plantes, emblèmes des nations

Les carnets sont en vente au Botanic Shop.

Les dossiers pédagogiques développés 
en partenariat avec l’école de Pâquis-centre 
sont consultables sur demande.

Enseignants
Visite de l’exposition le 14 septembre 
de 14h à 16h sur inscription

1E – 4E, 5E – 8E, 9E – 11E

Visite commentée
Durée : 1h30
Uniquement en septembre 2011

arts visuels

français

histoire

géographie

allemand

botanique

environnement

18
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CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES

Je raff ole de la botanique… 
(JJR-1765) Exposition

de 24 mai au 14 octobre 2012

L’exposition, consacrée au Rousseau 
« philosophe-botaniste », se présente 
comme un parcours — promenade. 
Au travers d’une dizaine de postes 
à thème, le visiteur découvre la singularité 
de la pensée de Jean-Jacques en botanique. 
Au gré de cett e promenade libre, seront évoqués 
ses rapports avec les jardins, le paysage alpin, 
la botanique exotique, les botanistes genevois, 
la valeur utilitaire des plantes et leurs odeurs.
Ce thème permet d’explorer la botanique, 
de découvrir les collections de notre 
musée vivant, tout en suivant des cours de 
français et de litt érature. La promenade, 
à divers endroits, est agrémentée 
d’animations sonores favorisant la 
découverte du visiteur, qui peut se plonger 
par le son dans l’œuvre Rousseau.

Bibliothèque scientifi que 
des Conservatoire et Jardin botaniques
Les plantes dans la bible 
et dans l’Antiquité Activités dans les collections permanentes

La bibliothèque scientifi que des CJB, 
propose des ouvrages sur le thème 
« les plantes dans la Bible et l’Antiquité ». 
On peut mener une recherche documentaire 
sur ce sujet sous la cote correspondante (931). 
C’est l’occasion de s’informer sur quelques 
plantes, et d’identifi er celles qui conviendront 
au développement, par les soins 
des enseignants, d’une activité ou d’une 
fi che pour les élèves. Ces plantes pourront 
être localisées dans le Jardin et faire 
l’objet d’un parcours pour les élèves.

Catalogue online sous www.rero.ch

Horaire et modalités d’accès sous : 
www.ville-ge.ch/cjb/bibliotheque.php

Enseignants
Visite de l’exposition 
en juin et septembre 2012
Dates à défi nir au printemps 2012

Degrés à défi nir en cours 
d’automne 2011, 
selon l’intérêt suscité chez 
les enseignants
Médiation: dates et modalités 
à défi nir au printemps 2012

  

arts visuels

français

géographie

anglais

botanique

Renseignements et Inscriptions
022 418 51 55 (renseignements) tél.

022 418 51 00 (inscriptions) tél.

visites.cjb@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/cjb internet

•  Par e-mail, mentionner en titre 
« visite pour enseignants », 
« accueil de classes » ou 
« dossiers pédagogiques »

• Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève

Dossiers pédagogiques
Des documents téléchargeables 
sur le site internet sont à la disposition 
des enseignants pour préparer 
leur visite au Jardin botanique.
www.ville-ge.ch/cjb/accueil_ecoles.php

Egalement sur demande 
au Botanic shop
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INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE  (IMV)
rue des Délices 25, 1203 Genève

BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE  (BGE)

Commissaire Voltaire : 
naissance de la police au temps 
des Lumières Exposition

du 31 août 2011 au 14 janvier 2012

L’exposition a pour objectif principal 
de montrer comment naît et évolue 
la notion de sécurité urbaine dès 
le Grand Siècle français jusqu’à la 
Révolution française. L’évolution 
de l’administration des villes et des 
communautés urbaines ainsi que la 
diff usion du modèle parisien seront 
donc au cœur de l’exposition.
L’opportunité de dévoiler quelques 
mystères de cett e institution si 
complexe : la naissance de la police, 
les domaines d’intervention de la police, 
police = répression, police = prévention,  
les aff aires criminelles,
la police scientifi que.

Enseignants
Visite commentée 
le mercredi 21 septembre 2011 à 14h

7E – 8E, 9E – 11E, PO

 

philosophie français

éducation 
citoyenne

histoire

Renseignement et inscriptions :
Secteur de la Médiation culturelle
022 418 32 64 tél.

publics.bge@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/bge internet

• Visites sur inscription au minimum 
15 jours avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles du Canton 
de Genève
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MAISON TAVEL
Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève

Collections permanentes
Visiter la Maison Tavel avec sa classe, 
c’est lui assurer la découverte de la plus 
ancienne maison de Genève (XIVe siècle), 
voyager à travers l’histoire genevoise 
depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours 
et découvrir fi nalement l’impressionnant 
relief Magnin qui off re une vue 
saisissante de la ville en 1850.
La Maison Tavel, avec son histoire et ses 
transformations architecturales au fi l 
des siècles est une véritable machine 
à remonter le temps. Ses collections 
permett ent d’évoquer les moments forts 
de l’histoire genevoise et d’aborder la vie 
quotidienne du Moyen Âge au XIXe siècle.

1E – PO

Visite commentée adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée 1h

 

arts visuels

géographie

histoire

Renseignements et inscriptions
Médiation culturelle 
des Musées d’art et d’histoire
022 418 25 00 tél.

du lundi au vendredi de 9h à 11h
adp-mah@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/mah internet

Visites sur inscription 
au minimum 15 jours 
avant la date choisie
Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève,
CHF 50.– pour les autres classes

Dossiers pédagogiques
Des documents abordant 
certains aspects des collections 
permanentes sont à la disposition 
des enseignants pour préparer 
leur visite à la Maison Tavel.
– L’Escalade au Musée d’art et 

d’histoire et à la Maison Tavel
– Genève médiévale et renaissante : 

c’était au temps de Calvin
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MUSÉE ARIANA
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève

Philip Baldwin/Monica Guggisberg 
– Au-delà du verre Exposition

du 13 octobre 2011 au 25 mars 2012

Maîtres verriers de renommée 
internationale, Philip Baldwin 
et Monica Guggisberg ont exploré 
les techniques du verre pour développer 
une esthétique fascinante de formes 
et de couleurs. En héritage de leur travail 
sur ces deux dernières décennies émerge 
une large palett e d’objets qui s’étend 
des arts de la table à des installations 
sculpturales et monumentales.
Une exposition à la découverte du monde 
fascinant et coloré du verre souffl  é et gravé.

Dès 3E

Durée de la visite : 1h

  

histoire et 
technique du verre

arts visuels
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MUSÉE ARIANA

Visites commentées 
dans les collections
Le Musée Ariana, avec ses collections 
de céramique et de verre s’étendant du 
Moyen Âge à nos jours et couvrant des 
civilisations aussi diverses que la Chine, 
le Japon ou l’Europe, est un formidable 
espace d’interprétation de l’infl uence 
réciproque entre toutes ces cultures.

Visites adaptées à l’âge 
et au degré d’enseignement

Dès 1E

Fleurs imaginaires ou naturalistes

1E – 6E

Les animaux, un monde fabuleux

Dès 5E

Orient Occident, 
les grandes découvertes maritimes
La céramique a une histoire
La quête de l’or blanc

Renseignements et inscriptions
Accueil des publics
022 418 54 50 tél.

du lundi au vendredi de 9h à 16h
adp-ariana@ville-ge.ch email

www.ville-geneve.ch/ariana internet

• Visites sur inscription au minimum 
15 jours avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève

Dossiers pédagogiques
Des documents abordant 
certains aspects des collections 
permanentes sont à la disposition 
des enseignants pour préparer 
leur visite au Musée Ariana.
– La faïence européenne 

au Musée Ariana
– Les grandes découvertes maritimes 

du XVIe siècle (bientôt en ligne 
sur le site du Musée Ariana)
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE (MAH)
Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève

Luminaires (titre sous réserve) Exposition

du 22 février 2012 au 19 août 2012

À travers œuvres et objets qui la diff usent, 
de la lampe à huile antique au lampadaire à gaz 
en passant par les lanternes magiques, ancêtres 
de nos projecteurs, l’exposition se consacre 
à la lumière sous toutes ses formes et à toutes 
les époques. Quatre thématiques guideront 
le visiteur : lumière privée, lumière publique, 
lumière religieuse et aspects technologiques.
Le parcours proposé permet de s’interroger 
sur un grand nombre de problématiques, 
dont certaines tout à fait contemporaines, 
comme la question de l’énergie. 
Les œuvres choisies mett ront également 
en évidence comment artisans et artistes 
mett ent leur savoir-faire au service de l’utile.

Enseignants
visite le mercredi 7 mars, de 14 à 16h

Dès 3E

Visite adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée : 1 heure

 
histoire arts visuels
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Collections permanentes
Ce musée encyclopédique off re 
à ses visiteurs une plongée dans près 
de 10 000 ans d’art et d’histoire, de la préhistoire 
à l’art contemporain ! On peut l’aborder 
par le biais des diff érentes époques, mais aussi 
le découvrir de façon thématique et s’att acher, 
par exemple, à l’histoire du costume, 
au portrait ou à la diversité des techniques…
Ces collections sont de riches supports 
à l’enseignement de l’histoire mais aussi 
au développement de la créativité des élèves.

Dès 1E

Les antiquités égyptiennes ;
Collection beaux-arts : 
parcours des chefs-d’œuvres

Dès 3E

Les antiquités grecques ;
Les antiquités romaines ;
Collection beaux-arts : 
le paysage, le portrait

Dès 5E

L’archéologie régionale, 
de la préhistoire au Haut Moyen Âge ;
Une histoire du vêtement 
à voir et à expérimenter ;
Les antiquités grecques, les antiquités 
romaines, la collection beaux-
arts (du XVIIe au XIXe siècle)

Dès 6E

Le Musée d’art et d’histoire 
propose de faire découvrir aux 
enfants de 8 à 12 ans la problématique 
passionnante de la restauration 
d’œuvres d’art. 
Les rencontres intitulées 
La face cachée des œuvres 
les entraîneront des collections 
archéologiques aux collections 
beaux-arts et, à travers diff érentes 
époques, leur apprendront pourquoi 
et comment restaure-t-on…
Un dossier pédagogique 
sera disponible sur demande 
à adp-mah@ville-ge.ch

Visite commentée adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée : 1 heure 
(sauf « Restauration 
et patrimoine » : 1h30)

Renseignements et inscriptions
Médiation culturelle des Musées d’art 
et d’histoire
022 418 25 00 tél.

du lundi au vendredi de 9h à 11h
adp-mah@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/mah internet

• Visites sur inscription 
au minimum 15 jours 
avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève,
CHF 50.– pour les autres classes

Dossiers pédagogiques
Des documents abordant certains 
aspects des collections permanentes 
sont à la disposition des enseignants 
pour préparer leur visite au 
Musée d’art et d’histoire.
adp-mah@ville-ge.ch
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MEG CONCHES
Chemin Calandrini 7, 1231 Conches

La saveur des arts. 
De l’Inde moghole à Bollywood Exposition

Jusqu’au 18 mars 2012

Avec un choix d’objets et de documents 
exceptionnels, cett e exposition aborde 
la relation étroite entre musique, peinture 
et cinéma dans la culture de l’Inde du Nord. 
Le Rasa, c’est la « saveur », l’« essence » 
des arts selon les anciens traités d’esthétique. 
Par une approche originale, le visiteur 
est invité à découvrir l’ambiance 
raffi  née des cours de l’Inde moghole, 
puis à aborder certaines expressions 
populaires du Bengale, pour fi nalement 
se plonger dans l’atmosphère résolument 
contemporaine des studios de Bollywood.
A la découverte des arts en Inde. 
Voyage au cœur du raffi  nement 
exquis des arts de l’Inde classique et 
découverte de quelques expressions 
artistiques contemporaines.

Enseignants
Présentation de l’exposition 
le 14 septembre à 14h

1E – 2E, 3E – 6E

Visite-atelier adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Les mardis après-midis, 
les jeudis et les vendredis
Durée 2h

5E – 8E

Visite commentée 
ou « visite à la carte », adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée 45'

9E – 11E, PO

Visite commentée
Durée : 45'

 

histoire arts visuels

géographie musique

Renseignements et inscriptions
Accueil des publics et médiation 
culturelle et scientifi que
Toutes les inscriptions se font en ligne 
depuis le site du MEG :
www.ville-ge.ch/meg internet

022 418 45 90 tél.

publics.meg@ville-ge.ch email

• Visites sur inscription 
au minimum 15 jours 
avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles 
du canton de Genève

• Pour les classes bilingues, visites 
possibles en anglais ou en allemand

• Avec ou sans visites commentées, 
toutes les classes doivent s’inscrire 
et annoncer leur venue
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MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES (MHS)
Villa Bartholoni, Rue de Lausanne 128, 1202 Genève

Elémentaire ! 
Une histoire de chimie Exposition

jusqu’au 9 janvier 2012

Pendant plus de 2000 ans, le monde pouvait 
se raconter et se comprendre à l’aide 
de quatre unités fondamentales : l’air, 
la terre, l’eau et le feu. La décomposition 
de l’eau en gaz diff érents — l’oxygène 
et l’hydrogène — à la fi n du XVIIIe siècle 
ouvre la porte à un nouveau système 
comprenant de nombreuses entités 
et aboutit à la création du fameux tableau 
périodique des éléments en 1869.
Ce thème permet de découvrir les 
éléments chimiques qui constituent notre 
univers de façon ludique et colorée !
Dossier pédagogique de l’exposition à disposition

dès février 2012
Exposition mathématique sous la forme 
de jeux, devinett es et manipulations 
pour comprendre les probabilités et les 
statistiques et voir qu’elles sont très 
présentes dans notre quotidiens.
Dossier pédagogique de l’exposition à disposition

Dès 5E

 
chimie

Renseignements et inscriptions
Accueil des publics 
022 418 50 60 tél.

mhs@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/mhs internet
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE (MHNG)
Route de Malagnou 1, 1208 Genève

Nids d’oiseaux Atelier

de décembre 2011 à juin 2012

Cet atelier propose aux enfants des institutions 
de la Petite enfance et aux élèves des classes 
de 1E et 2E de découvrir et d’admirer les formes 
des principaux nids d’oiseaux de la galerie 
de la faune régionale du Muséum. Il examine 
l’utilisation du nid et off re l’opportunité 
aux enfants de toucher de vrais nids 
et d’identifi er les diff érents types existants. 
Cet atelier est aussi l’occasion de faire 
construire par les enfants un nid d’oiseau.
Des documents didactiques seront proposés 
après chaque séance de médiation

L’Age de glace Atelier

du 27 septembre 2011 au 25 novembre 2011

Cet atelier propose aux enfants de remonter 
au temps de la dernière glaciation 
et de partir à la découverte d’animaux 
tels que le mammouth laineux, le tigre à dents 
de sabre ou encore l’ours des cavernes. 
Leurs relations avec l’homme seront 
traitées dans la seconde partie de l’atelier 
avec la réalisation de dessins s’inspirant 
des modèles d’art pariétal.
Cet atelier précède l’exposition sur les glaciers qui débutera 
en janvier 2012, destiné aux plus grands élèves 8E – 10E

Histoire de la Terre : dinos & co Atelier

du 27 septembre 2011 au 14 décembre 2011

Histoire de la Terre, évolution des formes 
de vie, dinosaures, animaux disparus… 
Cet atelier propose de mett re un peu d’ordre 
dans la chronologie de l’histoire de la Terre, avec 
un arrêt sur la longue période des dinosaures.
Visites commentées et atelier en relation 
avec la galerie du 3e étage.

Dossier pédagogique téléchargeable sur : 
www.ville-ge.ch/mhng/pdf/aped-dino-dossier.pdf

1E – 2E

Durée :
45’ pour les institutions 
de la petite enfance
55’ pour les écoles

Renseignements et inscriptions
022 418 64 42 tél.

joelle.vaval@ville-ge.ch email                

5E – 6E

Visite-atelier
Durée : 90'

Renseignements et inscriptions
022 418 96 11 tél.

les mardis et jeudis de 9h à 11h
susana.garcia@ville-ge.ch email

6E – 7E
Durée : 120'

Renseignements et inscriptions
022 418 64 33 tél.

daniel.thurre@ville-ge.ch email
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

Glaciers en péril, chroniques glaciaires 
du Rhône au Mont-Blanc Exposition

du 15 janvier au 25 mars 2012

Longtemps menaçants, les glaciers 
sont fragiles et leur recul semble inéluctable. 
Éléments du paysage et objets d’étude, 
ils occupent également une place de choix 
dans l’imaginaire : romans, poèmes, récits, 
représentations picturales et publicitaires…
L’exposition met en scène un vaste panorama 
glaciaire : photographies anciennes 
originales, gravures, affi  ches, fi lms, images 
en 3D, créations contemporaines…
Cette exposition a exceptionnellement lieu à la Maison 
Communale de Plainpalais, rue de Carouge 52, 1205 Genève

KKz00 Exposition

du 3 avril 2012 au 21 avril 2013

Les excréments jouent un rôle important 
dans le monde du vivant. Venez découvrir 
l’univers des crott es en compagnie 
du professeur Cropos, loupe en main.

Enseignants des classes de 8E – 10E
Durée : 1 jour et demi
Inscription : Formation 
continue 2011 –2012 

 

sciences 
de la naturearts visuels

sciences 
humaines et 

sociales

Renseignements et inscriptions
022 418 63 05 tél.

christiane.kurth@ville-ge.ch email

Inscription visites libres de l’exposition :
aicha.moh@edu.ge.ch
Des outils de médiation seront proposés

Ateliers de médiation, 
dès la rentrée de septembre 2012

Renseignements
022 418 64 33 tél.

daniel.thurre@ville-ge.ch email
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LE RATH
Place de Neuve, 1204 Genève

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Rathania’s – ars similis casus Exposition

du 22 septembre au 23 octobre 2011

Dans le cadre de la Manifestation d’Art 
Contemporain (MAC), rendez-vous biennal, 
le Rath accueille une exposition 
dont la curatelle a été confi ée à Fabrice Gygi. 
Ce dernier propose un petit espace d’exposition 
(100 × 100 × 60 cm) à tout artiste de la région 
genevoise, sur simple inscription. Le titre 
Rathania’s est un jeu de mot entre le Rath 
et la pâte dentifrice tirée de la plante 
du même nom, et le sous-titre ars similis 
casus (L’art s’apparente au hasard).
Il s’agit d’une invitation à la production 
artistique genevoise à présenter toute 
sa force créatrice et sa prolifération.

L’Horlogerie à Genève. Magie des 
métiers, trésors d’or et d’émail Exposition

du 15 décembre 2011 au 29 avril 2012

Les collections d’horlogerie, d’émaillerie, 
de bijouterie et de miniatures du MAH 
sont riches de 18 000 objets, 
dont quelque 1 500 pièces sont présentées 
dans cett e exposition. Elles sont le témoin 
privilégié des métiers exercés dans la Fabrique 
genevoise, les horlogers, les graveurs, les 
guillocheurs, les ciseleurs et les émailleurs.
La visite-découverte de l’exposition off re 
un survol des pièces les plus fascinantes 
en insistant sur la préciosité des montres 
et horloges qui allient or, argent, perles, 
pierres précieuses et émaux. Une mallett e 
pédagogique permett ra aux enfants de 
mieux comprendre ces techniques.

Dès 3E

Visite commentée adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée : 1h

  
arts visuels

Enseignants
Présentation de l’exposition 
mercredi 11 janvier 2012 à 14h
Un dossier pédagogique sera 
distribué à cette occasion.
Sur inscription

Dès 5E

Visite commentée adaptée à l’âge 
et au degré d’enseignement
Durée : 1h

 
arts appliqués histoire

Renseignements et inscriptions
Médiation culturelle des Musées d’art 
et d’histoire
022 418 25 00 tél.

du lundi au vendredi de 9h à 11h
adp-mah@ville-ge.ch email

www.ville-ge.ch/mah internet

• Visites sur inscription 
au minimum 15 jours 
avant la date choisie

• Gratuit pour les écoles 
du Canton de Genève,
CHF 50.– pour les autres classes
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ET ENCORE

Le site Cap’culture propose également une vaste off re 
culturelle pour les écoles. Il est « le trait d’union entre 
les enseignants et collaborateurs des écoles genevoises, 
les diff érents acteurs culturels et… les curieux en tous genres. » 
http://icp.ge.ch/dip/culture/

Les arts et l’enfant, initiative du service cantonal de la culture en 
collaboration avec l’enseignement primaire public, incite les classes 
à la pratique d’activités culturelles. Un programme varié de stages, 
visites, animations et spectacles, adapté aux divers âges des élèves, 
est proposé chaque année aux enseignants avant la rentrée.
http://icp.ge.ch/dip/culture  > Les arts et l’enfant

31

03-758-DAC-BrochureEcoleCulture-2011_2012-A06r3.indd   3103-758-DAC-BrochureEcoleCulture-2011_2012-A06r3.indd   31 13.07.11   10:5213.07.11   10:52



LesLes bibliothèques bibliothèques et et musées musées 
dede la la Ville Ville de de Genève Genève accueillent accueillent 
classesclasses et et enseignants enseignants de de toutes toutes 
lesles écoles, écoles, publiques publiques ou ou privées, privées, privées, 
suissessuisses ou ou étrangères, étrangères, dans dans leurs leurs leurs 
enceintes.enceintes. Découvrez Découvrez grâce grâce grâce à à cett cett e e 
brochurebrochure leur leur vaste vaste programme programme programme 
d’expositiond’exposition et et les les activités activités activités qui qui 
s’ys’y rapportent, rapportent, mais mais également également également 
l’accueill’accueil et et les les actions actions de de de médiation médiation 
culturelleculturelle et et scientifi scientifi que que que prévus prévus 
dede manière manière permanente permanente permanente dans dans leurs leurs 
collections.collections. Accompagnés Accompagnés Accompagnés d’un d’un 
médiateurmédiateur ou ou en en solo, solo, plongez-vous plongez-vous plongez-vous 
dansdans les les thématiques thématiques aussi aussi aussi diverses diverses 
queque variées variées qui qui sont sont abordées abordées abordées 
touttout au au long long de de l’année l’année scolaire scolaire scolaire 
—— la la culture culture touche touche à à tous tous les les les 
domainesdomaines du du savoir. savoir.

éditionédition 2011 2011 — — 2012 2012
DépartementDépartement de de la la culture culture et et du du sport sport de de la la Ville Ville de de Genève Genève

ECOLEECOLEETCULTURECULTURE
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