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EditoEditoEditoEdito��������

Dominique	DOUSSE,	directeur	
Chère lectrice, cher lecteur, 

Le 1er janvier 2020 m’amènera à reprendre la direction d’une école sœur, le CEC Emilie-Gourd, mais 
avant de partir je voudrais profiter de remercier toutes celles et ceux qui ont permis que ces années 
passées à l’EC Nicolas-Bouvier soient passionnantes et soient un plaisir. Durant les nombreuses an-
nées vécues comme enseignant, ensuite doyen et finalement directeur, cette école m’a permis de 
rencontrer une foule de personnes très intéressantes. A toutes ces personnes, du moins celles qui 
sont encore dans l’école, je voudrais profiter de leur dire que si nous avons une école riche, c’est 
grâce à l’apport de chacun qui nourrit ce lien social qui nous unit. 

Dans une école, il y a beaucoup de monde ; il sera difficile de citer chacun, mais je voudrais évoquer 
différents groupes composant notre communauté scolaire.  

Je voudrais remercier les élèves pour la démonstration de leur capacité d’investissement qu’ils nous 
montrent lorsqu’ils s’impliquent dans les diverses activités de l’école. 

D’abord sur le plan scolaire, une très grande majorité réussit son année ou le titre convoité dans 
l’année en cours. Dans certaines filières, nous ne sommes pas loin du 100 % de réussite. Merci pour 
le plaisir que vous m’avez donné par la prise au sérieux de cet objectif de formation qui est l’objectif 
premier de l’école. 

Ensuite, nous avons tous les groupes de l’école, organisés pour des actions orientées vers l’autre : je 
pense principalement à La Trace et au Comité des Elèves. Ce qui se réalise l’est grâce à votre implica-
tion, celle des générations qui vous ont précédées et des maîtres qui vous soutiennent. Merci pour 
cette générosité que vous partagez au profit des autres et dont j’ai bénéficié par votre contribution à 
une atmosphère positive et d’investissement dans notre école. 

Je veux aussi remercier tout le PAT (Personnel Administratif et Technique) pour son travail, bien sou-
vent réalisé dans l’ombre, mais oh combien indispensable. Nous avons la chance de bénéficier d’un 
centre de documentation géré et animé avec cœur par notre équipe de la bibliothèque. Notre réseau 
médico-psycho-social, qui est là pour soutenir nos élèves lorsque le besoin s’en fait sentir ; un travail 
précieux réalisé bien souvent dans la discrétion et avec doigté. Nos assistants techniques et notre 
administrateur système sans qui l’aspect matériel de l’école ne fonctionnerait pas bien longtemps. 
Notre équipe du secrétariat et de la comptabilité pour la disponibilité dont elle fait preuve auprès de 
ses multiples interlocuteurs et pour son travail administratif indispensable dans une école aussi com-
plexe que l’EC Nicolas-Bouvier. Mon assistante de direction et le SGA (Service de Gestion des Ab-
sences des enseignants) pour toute la gestion dans le périmètre des ressources humaines. 
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Sans être dans le PAT, car dépendants d’un autre département de l’Etat ou employés par une société 
privée, notre concierge et l’équipe de nettoyeuses et nettoyeurs, qui travaillent à entretenir les lo-
caux que nous utilisons constamment, font aussi un travail remarquable et indispensable. 

Un autre Merci aux enseignantes et enseignants qui s’investissent de façon importante dans les mul-
tiples activités d’enseignement (cours, activités interdisciplinaires, sorties, etc.) conduites dans 
l’école. Donner un cours, c’est prévoir, préparer, partager, animer et, finalement, évaluer le travail 
des élèves. Tout ceci nécessite de l’imagination, de l’énergie, du savoir-faire et de la passion. La ri-
chesse des activités d’enseignement de l’école est le résultat de leur travail. La disponibilité, la cons-
cience dans le travail et la qualité d’écoute des maîtresses et maîtres de classe sont aussi des élé-
ments importants qui permettent aux élèves de compter sur un appui régulier dans leur métier 
d’apprenant. 

A l’ère de la technologie, que serait notre école sans sa deuxième équipe de l’ombre, le Bureau de 
gestion. C’est lui qui rend possible l’organisation scolaire (confection des horaires l’été, organisation 
de toutes les planifications, gestion des données scolaires, etc.). Un merci à ses magiciens organisa-
tionnels. 

Un merci particulier aussi à ceux qui prennent en charge ou animent avec cœur les différents 
groupes qui œuvrent au sein de ou pour l’école : La Trace, le Comité des Elèves, le Groupe BienVivre 
à l’école, le Groupe Culture, les groupes sportifs, l’AMB (Association des Maîtres de Bouvier), le 
groupe BouvierNature (permaculture), la tablée du vendredi soir à la salle des maîtres, etc. 

Et finalement un autre grand Merci à l’équipe de direction avec qui j’ai pu collaborer et sans qui rien 
ne serait possible dans notre école. L’expérience, la solidité et la solidarité dont elle fait preuve sont 
un soutien, un liant et un moteur pour les activités qui ont lieu dans notre établissement. 

Merci pour tous les moments partagés autour d’une même préoccupation : faire de cette école un 
lieu d’apprentissage et de vie accueillant pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir voir le bon côté 

des choses. 

Je souhaite que l’esprit de découverte et 
d’ouverture qui anime ces lieux, dans le 
prolongement des expériences de  
Nicolas-Bouvier, continue de rayonner 
pour le bien de tous. 

 ����
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La�TraceLa�TraceLa�TraceLa�Trace����

La�Trace�2019���2020��devient�une�
association�

Philippe	SCHWAB	

Première Assemblée Générale  le 4 novembre 2019 
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Octobre�2019�:�La�Trace�accueille�ses�
amis�du�Foyer�cérébral�
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Reflets d'une soirée d'une soirée riche en émotions et... en rires 
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Comité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèvesComité�des�élèves����

Juin�2019�:�c'était�la�journée�des�matus�!�

Philippe	SCHWAB	

Une compétition pas banale opposait sur l'esplanade des équipes de maîtres et d'élèves. 
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Evénement�directionEvénement�directionEvénement�directionEvénement�direction����

Septembre�2019�:�cérémonie�de�remise�
des�diplômes�

Varus, J.-M.  MEYLAN, Y. BAERISWYL et E. SERRA OLIVARES ont mis le feu dans la salle ! 
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SSSSorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�mursorties�hors�murs����

�Sur�les�bords�de�l’Aire,��
un�vendredi�après�midi��

au�naturel��

PR.B	ET	1CiE.F,	Julien	DELFOSSE,		
Christine	ROSSELLO,		

Mireille	SCHMID,	Philippe	SCHNEIDER	et	Pablo	DIAZ		
« Aaaargh, mais c’est dégueulasse là, madame, y a des crottes de cheval, et tout ! » 

« Mais que dalle, moi je déteste les insectes, c’est moche, ça pue, ça pique ! » 

… C’est décidemment grand temps d’aller s’aventurer un peu en des lieux moins urbains, pour des 
jeunes qui parfois apprécient bien plus le grand air et la nature que ce qu’ils prétendent. 

Avec Madame Schmidt, Madame Rossello et Monsieur Del-
fosse, accompagnés par le civiliste de l’école M. Diaz, nous sui-
vons Philippe Schneider qui nous a préparé une visite guidée 
des bords de l’Aire. 

Le réaménagement de ce cours d’eau, dont le projet a reçu un 
prix européen il y a peu de temps, donne l’occasion aujourd’hui 
de flâner, de respirer, d’observer, de profiter, d’apprendre… Les 
humains s’y baladent, les chiens y courent, et surtout, la nature 
s’y plaît. 

Forts d’un projet réunissant architectes, biologistes et ingénieurs, la renaturation et la valorisation de 
l’écosystème sont réalisées jusqu’il y a quelques années. Les lieux sont à la fois poétiques et sobres, 
imaginatifs et accueillants.  

Nous nous y promenons pendant deux petites heures, suivant M. Schneider qui au rythme de 
quelques pauses nous explique l’originalité et les réalités de la rivière. 

Un héron trône dans un peuplier, une couleuvre glisse sur l’eau, ou sous 
l’eau, c’est difficile à dire. La météo est radieuse, quelques élèves râlent, la 
plupart prennent des notes et s’expriment à cœur ouvert dans cette ver-
dure automnale.  

…mais je ne vais pas tout dire ici, car la visite en vaut le détour, et proba-
blement que vous irez vous aussi sur les bords de l’Aire. (Crédit photogra-
phique : Mireille Schmidt) 
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Sur�les�bords�de�l’Aire�…�

Compte	rendu	de	la	PR.C,		
classe	de	Mme	Catherine	WILLE		
Le 30 septembre les classes PrA et PrC se sont rendues 
en tram, puis en bus à Lully pour observer la renatura-
lisation de l’Aire. Cette rivière prend sa source en 
France, au pied du Salève et se jette dans l’Arve. 

C’est Monsieur Philippe Schneider, conseiller social de 
l’école, qui a mené cette visite. La canalisation de l’Aire 
a commencé dans les années 30 afin de donner du 
travail et réduire le fort taux de chômage de l’après-
guerre. On espérait ainsi éviter les débordements lors 
des nombreuses crues. 

Malheureusement, le bétonnage du lit de la rivière n’a 
pas empêché une inondation importante en 2002 qui a recouvert une partie du village. 

Ce projet de renaturalisation est le fruit du travail de biologistes, ingénieurs et architectes. Il faut tout 
à la fois reconstruire fossés, haies, bosquets, marais, pour créer de la biodiversité et donner de la vie 
aux espèces qui se reproduisent sur l’Aire, aménager des zones ou la rivière peut s’étendre en cas de 
forte crue sans inonder les habitations et imaginer une zone où l’on peut se promener, pique-niquer 
et se reposer au bord de l’eau. 

Ce projet, commencé en 1998 et achevé en 2015, est exemplaire du point de vue du développement 
durable et a été élu meilleur projet européen de renaturalisation. 
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�De�jeunes�journalistes�à�la�
conférence�de�presse�de�l’ONU�

3MP.B,	Julien	DELFOSSE	

	
Dans le cadre des après-midis « Young reporters 
at UN », une classe de l’Ecole de Commerce 
Nicolas-Bouvier de Genève a participé à la con-
férence et à la discussion portant sur le thème 
« Journalisme en zones de conflits ». Deux ex-
perts sont venus (nous) raconter leur expé-
rience et partager les défis inhérents à cette 
profession au cœur de l’action parfois meur-
trière. 

« Quand on arborait le blason « PRESS », c’était 
un gage de protection. Puis nous sommes pas-
sés au statut de cible potentielle. Aujourd’hui, 
nous pouvons simplement être exécutés direc-
tement sur le terrain ». 

Bernard Genier – journaliste, réalisateur et pro-
ducteur suisse - ne mâche pas ses mots. Ce 
journaliste a notamment couvert le conflit post-
soviétique en Afghanistan, le retour des Rwan-
dais depuis les pays voisins, ou encore la situa-
tion à Mossoul ces dernières années. 

Face à l’attention remarquable de plusieurs 
classes du secondaire II à Genève, il parle aisé-
ment dans le micro cerclé de rouge. Il insiste 
premièrement sur le rôle du journaliste, qui 
oscille entre témoin et regard critique.  

 

 

 

 

 

 

 

« Ce que nous proposons au public, ce n’est pas 
LA vérité, mais notre part de vérité ». Les  

jeunes adultes présents dans la salle marbrée 
sont avertis : il faut vérifier les sources 
d’information, comparer, afin d’aiguiser le re-
gard citoyen libre et indépendant. Monsieur 
Genier a perdu toute illusion lorsqu’il a couvert 
le conflit en ex-Yougoslavie. Être en Europe, 
avec plusieurs références culturelles et reli-
gieuses semblables, ou du moins familières, 
tout en assistant à une cruauté et une com-
plexité hors du commun lui a fait réaliser que la 
présence même d’un journaliste peut influencer 
les actions des protagonistes, peut jouer un rôle 
dans le déroulement-même des événements. 

« À quel moment cesse-t-on d’être simple té-
moin pour devenir une aide à la propagande 

d’un camp ou d’un autre ? » 

Ensuite, Bernard Genier insiste sur le côté émo-
tionnel et humain. La neutralité n’existe pas ; 
on fait toujours partie d’un système de valeurs 
que l’on alimente ou critique, et le journaliste 
est par essence acteur de la réalité. Il paraît très 
difficile de garder de la distance avec le sujet… 
et de poser la question du « comment faire 
pour être proche des gens tout en n’étant pas 
trop copain-copain ? Passer 3 jours sur place, 
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OK. Lorsque l’on passe une semaine, voire un 
mois, ou plus, on en vient forcément à 
s’attacher au sujet ». Mais pour « donner la 
meilleure info possible, il faut aller mettre les 
mains dans le cambouis, et ici, le cambouis, 
c’est la matière humaine ». 

Enfin, Bernard Genier aborde la délicate ques-
tion du contexte d’un reportage en zone de 
conflits. Pour un sujet sur la prise de Mossoul 
par exemple, il est accompagné – ou il accom-
pagne ?! – un groupe ultra-chrétien américain, 
là pour « sauver des vies » et faire état de la 
situation. Il ne peut nier le fait qu’il faille garder 
une certaine distance, et que les intérêts ne 
sont pas les mêmes pour tous les protagonistes. 
« Quelles actions sont spécialement organisées 
parce qu’on est là ? » s’interroge le journaliste. 

Et puis il y a le montage, lors duquel les rushes 
sont examinés, lors duquel là aussi la neutralité 
ne peut pas être possible : le journaliste et son 
équipe font des choix de cadrage, de coupage, 
de montage.  

La parole est alors donnée à Mark Henley, pho-
tographe et artiste britannique basé à Genève, 
qui a beaucoup travaillé sur une autre facette 
des situations de conflits. Il témoigne par 
l’image des négociations : diplomates stressés, 
dirigeants pressés, hommes et femmes tendus. 
Il raconte les centaines d’heures et de jours 
passés à suivre les conférences à Genève, no-
tamment sur le désarmement. « C’est bloqué… 
depuis 20 ans ! » dit-il avec un accent anglais. 
Lui qui présente « les coulisses de la Genève 
internationale » nous passe un diaporama illus-
trant les tractations autour du désarmement. Il 
met en garde sur les limites de plus en plus 
floues entre information et voyeurisme, et 
s’inquiète du financement aujourd’hui. « Par 
exemple au quotidien Le Temps, pour 70 jour-
nalistes, il y a … un seul photographe ». Cas 
emblématique.  

Mark Henley nous parle ensuite du rôle d’un 
photographe, qui a des incidences sur le pré-
sent et le futur des situations traitées. Il sou-

ligne que « le photographe est plus engagé, il 
est plus proche du sujet, plus dans un camp ou 
un autre ». Le photographe entre plus directe-
ment dans l’intimité, et parle différemment au 
public, via l’image. Ceci a des conséquences, 
des actions et réactions qui concernent direc-
tement les vies d’êtres humains investis obser-
vateurs, acteurs ou raconteurs. 

Au terme de la conférence de presse, les étu-
diant-e-s peuvent poser des questions. C’est 
l’occasion d’aborder les fakes news : « tout 
dépend du niveau d’éducation de la personne » 
rétorque M. Genier, qui se fait bien plus de 
souci pour les défis financiers de la profession, 
ainsi que des deep fake qui viennent pourrir 
l’horizon médiatique. Il faut prendre le temps 
de traiter les informations, de les lire, de les 
comparer. 

« Comme tout dans la vie… il faut du temps, il 
faut des moyens ». Mark Henley 

Tant qu’on ne peut pas vérifier une info, on ne 
la donne pas. Et puis il y a le droit d’image, en 
Suisse. Tout le monde ne désire pas être pris en 
photo et exposé dans les médias, surtout dans 
le domaine politique. Mark Henley raconte les 
« coups de pression » vécus lors de ses travaux 
dans la Genève internationale, où des diplo-
mates ou responsables politiques se rencon-
trent, mais ne désirent pas que le public sache 
qu’ils ont discuté, avec un « ennemi officiel » 
par exemple. 

Finalement, la contextualisation. Comme dans 
toute approche historique ou de critique, il est 
important de préciser d’où vient l’information, 
et dans quelles conditions elle a été obtenue. 
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Le�quartier�de��
la�Genève�internationale�

3MP.C,	Yann	Baeriswyl	
rédaction	d'Alizée	JAGGI	

En cette après-midi de septembre, nous 
sommes allés au quartier de la Genève interna-
tionale. On pourrait se poser la question 
« qu’est-ce donc ce fameux quartier et à quoi 
sert-il ? ». C’est un regroupement d’organisa-
tions internationales et de monuments interna-
tionaux. Dans ce quartier se trouve entre autres 
l’OMC, l’OMS, le CICR et le palais de Nations. Si 
on inclut les firmes multinationales, la Genève 
internationale a 100'000 personnes qui sont 
employées.  

On nous a expliqué ce qu’était une ONG. C’est 
une organisation non gouvernementale, c’est-à-
dire, qu’elle n’est pas subventionnée par l’État. 
Celle-ci n’est donc pas dirigée par des États mais 
par des privés. Le CERN et la Croix Rouge (CICR) 
sont des ONG.  Le Comité International de la 
Croix Rouge a son siège social basé à Genève, 
car c’est à cet endroit qu’il a été fondé. C’est 
également avec la Suisse que le CICR a com-
mencé une tradition humanitaire. C’est 
d’ailleurs devant le siège du CICR que nous nous 
sommes retrouvés. On nous a appris qu’il y a 43 
sièges d’organisations internationales en Suisse 
dont 37 à Genève. 

Nous sommes allés par la suite devant le musée 
de l’Ariana. Celui-ci appartenait à un collection-
neur, qui était aristocrate, Gustav Revilliod. Il a 
par la suite donné le bâtiment ainsi que le parc 
dans lequel nous nous trouvions. Le musée con-
tient des objets de sa collection tels que de la 
porcelaine. 

Devant ce bâtiment, nous avons appris la diffé-
rence entre plusieurs concepts : la mission di-
plomatique, l’ambassade et le consulat. Une 
mission diplomatique représente les états dans 
les négociations. Il y en a d’ailleurs 179. 
L’ambassade est la représentation d’un état 
auprès d’un autre. Alors que le consulat est une 

représentation de l’administration. C’est au 
consulat que nous pouvons faire un passeport. 

On a également parlé de la Journée de la Paix 
qui a été célébrée le 21 septembre. Par consé-
quent, nous avons également parlé de Gandhi, 
qui a joué un rôle important dans la paix. Cet 
homme venait d’Inde et il a initié un mouve-
ment de non-violence. Malheureusement, il a 
été assassiné.  

C’est également à cet endroit que nous avons 
parlé du traité de Versailles, qui a été fait en 
1919. Celui-ci a permis la création de la Société 
des Nations ainsi que l’Organisation internatio-
nale du Travail.  

En 1939, le jour de l’éclatement de la deuxième 
Guerre mondiale, les italiens ont fini une sculp-
ture pour la paix. Quelle ironie du sort. 

Après cela, nous nous sommes déplacés jusqu’au 

Palais des Nations. Il y a plusieurs sièges des 
Nations Unies, le principal se trouve à New York 
et les secondaires à Genève, Bonn et Nairobi. 
Malgré cela, les 2/3 des activités du système des 
Nations Unies se font à Genève et non à New 
York, d’où le surnom de la « Genève internatio-
nale ». De plus, 40'000 diplomates et fonction-
naires internationaux travaillent à Genève pour 
le système des Nations Unies. Devant le Palais 
des Nations, il y a 195 drapeaux, mais unique-
ment 193 États sont membres des Nations 
Unies. L’État de la Palestine et le Vatican sont 
des états observateurs. Il y a des états qui ne 
sont pas reconnus, comme le Kosovo, le Tibet et 
Taïwan. Par conséquent, ils ne font pas partie 
des Nations Unies. Si le Kosovo n’en fait pas 
partie, c’est parce que la Serbie et la Russie sont 
contre son entrée. Le dernier état membre a été 
le Soudan du Sud, en 2013. La Suisse a fait son 
entrée seulement en 2002, à cause d’un réfé-
rendum populaire. 
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Au�barrage�du�Seujet�

1CiE.G,	Julien	DELFOSSE	

Dans le cadre du cours de géographie, pour découvrir et apprendre non loin du 

bâtiment de Saint-Jean, nous sommes allés visiter 

 le barrage du Seujet, à 7 minutes à pied de l’école.  

Petit récit d’une matinée avec les SIG. 

 

« Héééé mais monsieur, c’est trop beau, 
vous avez vu les nuages ?! » s’exclame 
une élève. 

La météo est au beau fixe, les élèves 
jouent sur le pavé. L’eau coule entre les 
vannes du Seujet, un ballon de foot 
tourbillonne dans les remous. 

Sur le petit côté du bâtiment des forces 
motrices, la guide nous accueille. Les 
photographies ne sont pas permises 
dans l’enceinte de l’usine hydroélec-
trique du Seujet, mais les yeux et 
oreilles attentives enregistrent au fur et 
à mesure les diverses informations. Un 
escalier métallique bordé de peintures 
phosphorescentes nous mène dans les entrailles du barrage, où la guide nous explique l’histoire des 
lieux, images d’archives à l’appui. 

Aidés par une vidéo explicative produite par les SIG, nous en apprenons un peu plus sur l’histoire de 
l’eau à Genève, sa distribution, son exploitation… et sur les énergies et leur consommation. Les trois 
turbines sont énormes, les lieux interrogent et amusent. Vers 11 h 30, nous ressortons, et remontons 
la colline.  
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Visite�du�Jet�d'eau��

1CiE.F,	Julien	Delfosse	

Dans le cadre du cours de géographie, pour partager un autre 
moment moins scolaire et apprendre à propos de ce qui fait 
aussi Genève, nous sommes allés visiter le Jet d’eau. Petit 
récit d’une matinée avec les SIG. 

« Mais c’est quand qu’ils l’allument ? » demande un élève, 
impatient. Il est 9 heures moins 5 minutes. Il pleuvine près de 
la jetée du Jet d’eau. Un rat fait crier, les canards font rire.  

Au loin, nous apercevons la « buse », fermée sous un ciel gri-
sâtre. Nous lisons les panneaux explicatifs, jusqu’à ce 
qu’arrive la guide de ce matin. Elle se présente et nous ra-
conte l’histoire du Jet d’eau. Nous apprenons aussi qu’il en 
existe des bien plus hauts, notamment à Jeddah, où il fait trois 
fois la taille de celui de Genève. 

Peu après, nous pouvons emprunter la nouvelle passerelle 
pour aller « dans » le Jet d’eau. Nous pouvons approcher les 
pompes et toucher aux outils qui sont parfois utilisés pour la 
maintenance. 

Tous les matins à 10 heures, quelqu’un vient allumer le Jet 
d’eau, grâce à une petite serrure discrètement dissimulée 
dans le mur de pierres de la jetée. 

Nous patientons 4 ou 5 minutes… et un homme moustachu arrive.  

Le jet est puissant et s’esclaffe dans le ciel. C’est reparti pour une journée emblématique dans la 
rade ! 

 ����
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Sortie�au�GIFF�
(Geneva�International�

Film�Festival),��
mercredi��

6�novembre�2019�

3CiE.E,	Giovanni	GREGOLETTO	

Les élèves de la 3CiE.E ont pu découvrir le GIFF et plus particulièrement les « territoires virtuels » lors 
d’un après-midi à 360 degrés. 

Dans une salle du Théâtre Pitoëff, les élèves ont d’abord pu visionner le documentaire-animation 
« Accused number two » qui illustre le procès de Walter Sisulu, figure-clé de la lutte contre 
l’apartheid et mentor de Nelson Mandela. Du procès, il ne subsiste aujourd’hui que les bandes so-
nores. C’est donc, équipés d’un casque audio et d’un masque de réalité augmentée que les élèves 
ont pu découvrir à 360 degrés une animation du procès de Rivonia (1963 et 1964) durant lequel  
Sisulu, accusé numéro 2, a été le premier à subir un interrogatoire, émouvant face à face avec un 
procureur redoutable, raciste et zélé.  

C’est ensuite dans un espace éphémère de plus de 600 m2, entièrement dédié à l’innovation artis-
tique et aux arts immersifs que les élèves ont, pendant environ une heure, déambulé au gré d’une 
cinquantaine de projets de virtualité augmentée. Une immersion dans le futur de l’audiovisuel qui 
semble avoir séduit nos élèves. 

 

  ����

Territoires virtuels 

Accused number two  
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La�Fabrique�des�contes�au�
Musée�d'Ethnographie�de�

Genève�

2AID,	compte	rendu		et	conte	d'Antoine�
Lors du jeudi 19 septembre 2019, nous sommes allés visiter l’exposition « La Fabrique des contes » 
au Musée d’Ethnographie de Genève. Nous avons été accueillis par notre guide, puis nous avons 
visité l’exposition. 

Le guide a commencé par nous expliquer ce qu’était 
l’ethnographie et quel était son lien avec les contes. En-
suite, il nous a présenté les origines des contes, par 
exemple, nous avons pu voir les premiers recueils de 
contes de l’histoire destinés anciennement aux adultes. 
Au fil de l’exposition, nous avons pu nous arrêter dans 
plusieurs zones où les contes étaient mis en scène de 
façon spectaculaire. Dans « La lune et la louve », une 
immense lune composée de photos satellites veillait au-
dessus de nous.  

Pour la petite anecdote, je mentionnerai l’histoire au 
sujet de l’épingle qui représente le passage à l’âge adulte 
des femmes. 

Pour conclure, j’ai trouvé cette visite très enrichissante. 
J’ai bien aimé l’intéressante réponse du guide quant à la 
Bible. 

A titre personnel, j’ai bien aimé la visite, le guide était 
doué et captivant. Les décors étaient plutôt extraordi-
naires, surtout quand on entrait dans les contes.  

L’ermite�et�le�renard�
 

Il était une fois, dans un tout petit village, 
Un ermite vivant dans une bicoque sans âge. 
Sa barbe était si longue et si fournie, 
Que les oiseaux du coin y avaient fait leurs nids. 
Il adorait raconter de belles histoires, 
Surtout aux personnes en manque d’espoir. 
Ces récits étaient vénérés par tous, 
Remplis de pieux mensonges en effet, 
Mais voir ces sourires sur leurs frimousses, 
En valait largement un si petit méfait. 

Malheureusement, à force de raconter des bo-
bards, 
Même partis d’une bonne intention, 
Il fut comparé au renard, 
Grand maître de la manipulation. 
Chassé du village par ses semblables, 
Il dut partir vivre dans les bois, 
Et avec un peu de bois d’érable, 
Il y construisit un abri de ses propres doigts. 
Au fil du temps, devenant aigri, 
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Il parlait au vent comme à son plus grand ami. 
A l’aube illuminée d’un nouveau jour, 
Un animal fit son apparition, 
Sur ses petites pattes de velours, 
Un renard avec la crinière d’un lion. 
Il était là, juste devant la cabane, 
Gisant au sol comme un vieillard sans canne. 
Malgré tout ce qu’on avait pu lui dire 
Sur la fourberie de ces animaux, 
Il ne voulut pas le laisser mourir 
Et lui apporta un bon gros bol d’eau. 
La bête reprit peu à peu ses esprits, 
Se leva, le regarda puis partit. 
Le lendemain matin, 
A la même heure que la veille, 
Le beau renard revint, 
Avec dans sa bouche une corbeille. 
L’ermite s’approcha prudemment de lui 
Mais rapidement, le renard lui dit : 
N’ayez crainte très cher humain, 
Je ne vais pas vous mordre la main, 
Car il est de plus en plus rare, 
En cette époque de méfiance, 
Que l’on accorde aux renards, 
Un tant soit peu de sa confiance. 
Vous auriez pu me laisser dépérir, 
Mais vous avez fait preuve de courage. 
C’est pourquoi je tiens à vous offrir 
Le don de comprendre notre langage. 
L’ermite, extrêmement surpris 
Ne sachant pas quoi lui répondre 
Acquiesça à l’animal et lui sourit 
Avant que la bête ne reparte dans l’ombre. 
Après quelques saisons à s’entraîner, 
Avec le plus grand des intérêts,  
L’ermite pouvait désormais parler, 
Avec tous les animaux de la forêt. 
Un beau jour, en plein mois d’hiver, 
Il entendit un long cri perçant 
Venant de l’autre côté de la rivière, 
Dans la direction de son village d’antan. 
Il ne mit pas longtemps pour se décider, 
A partir voir s’il pouvait aider. 
Arrivé rapidement sur place, 
Il vit tout de suite la menace. 
C’est pendant la recherche de ressources 
Qu’un villageois armé d’un fusil 
Avait fait la rencontre d’un ours 
Qui défendait fervemment ses petits. 

Le chasseur, pris de panique, 
Tenait en joue la bête et sa famille. 
On commençait à entendre le déclic, 
Il fallait intervenir avant qu’il ne les fusille. 
L’ermite comprenant la situation, 
Dit au chasseur de laisser l’ours partir 
Mais celui-ci sans aucune concession 
Maintenait sa position de tir. 
L’ermite s’adressa alors à la bête, 
Elle le comprit sans la moindre difficulté, 
Puis elle retourna gentiment sa tête, 
Et partit avec ses petits dans les fourrés. 
Le chasseur n’en croyait pas ces yeux, 
L’ermite venait de lui sauver la vie, 
Il le ramena donc victorieux, 
Jusqu’au village qui l’avait jadis banni. 
Une fois de retour parmi les siens, 
Dans un village qui vénère la chasse, 
L’ermite ne savait plus très bien, 
S’il était réellement bien à sa place. 
Les gens lui paraissaient bien fades, 
Comparés à ses amis poilus, 
La vie en société était trop froide, 
Par rapport à tout ce qu’il avait vécu. 
Après avoir constaté que rien n’avait changé, 
Il prit son baluchon et quitta les civilisés, 
Pour retourner là où tout avait commencé, 
Avec ce renard qui l’avait éveillé. 
De retour dans sa vieille maison, 
Il fut accueilli par ce dernier, 
Qui, suite à sa décision, 
S’était totalement transformé. 
C’était désormais une jeune femme. 
Elle le regarda tendrement et lui dit : 
A vrai dire c’était tout un programme, 
Bravo, mon ami, vous avez réussi. 
Il fallait pour me libérer, 
Que quelqu’un de très isolé, 
Découvre son ultime vérité 
Et de la civilisation, décide de se retirer. 
Je me dois maintenant de vous aimer,  
Jusqu’à la fin de l’éternité. 

Après ces mots emplis d’amour, 
L’ermite s’installa avec la jeune femme, 
Ils vécurent heureux pour toujours, 
Comme les deux parties d’une seule et même 
âme.  
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Sortie�au�Musée�d'Histoire�des�
Sciences�

4MP.D,	Fanny	BOITARD	

Une villa néo-classique au milieu du parc de la Perle du Lac avec vue sur le lac et les montagnes, ça 
vaut déjà le détour. Mettez-y une jolie collection d'instruments scientifiques, une exposition interac-
tive, des médiateurs passionnés et compétents, une classe attentive et une prof ravie... et là, ça mé-
rite un article dans la gazette de l'école! 

Les élèves de 4MP.D ont donc découvert ce musée, un mercredi matin d'octobre ensoleillé. Gilles 
Hernot, spécialiste de l'histoire des sciences leur a montré comment départager Aristote et Galilée.  

Mais commençons par cette question : à votre avis, est-ce qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un 
corps léger? (Vous pouvez répondre ici : https://framadate.org/legerlourd) 

Aristote (4e siècle avant notre ère) élaborait une théorie selon laquelle les objets étaient faits de 4 
éléments (feu, terre, eau, air). Chacun voulait reprendre sa position d'équilibre en fonction de sa 
constitution (par exemple, si un objet était constitué de plus "d'air", il aurait tendance à monter par 
rapport à un objet qui a plus de "terre"). Selon Aristote, la vitesse des mouvements dépendaient 
aussi de leur constitution, et donc de leurs poids. La théorie d'Aristote a permis de décrire assez cor-
rectement le monde pendant plusieurs siècles. 

Pourtant Galilée, au XVIIe siècle, mit cette théorie en défaut.  

Il fallait donc proposer une autre théorie... 

La magie de la démarche scientifique a alors opéré! Comme Galilée avant eux, nos élèves ont pu 
s'initier à cette démarche : 

1. Distinguer les facteurs influents (poids, résistance de l’air). 

2. Faire une hypothèse : vitesse proportionnelle au temps. 

3. En tirer une conséquence vérifiable : distance proportionnelle au carré du temps.  

4. Élaborer une expérience susceptible de confirmer sa prédiction (ou surtout de la rejeter en cas 
d'échec), en affinant les instruments de mesure. 

Et voilà nos élèves en train de mesurer le temps entre deux sons de clochettes frappées par une bille 
descendant un plan incliné ! Et voilà nos élèves faisant de l'épistémologie. "Comment savons-nous ce 
que l'on sait ?" LA question la plus importante à se poser? ... Celle pour laquelle on tente d'outiller 
nos élèves lors du TIB sur la pensée critique : cela fera probablement l'objet d'un prochain article :-) 

Pour aller plus loin ! Vous pouvez découvrir l'expérience de Galilée dans ce joli petit film :   
https //www.youtube.com/watch?v=PZiTHgPxD88. 
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Sortie�sportive�à�la�patinoire�des�
Vernets�

2CiE.A,	Vanessa	BAERISWYL	

Après une deuxième place bien méritée à la journée sportive de l’école, nous avons décidé d’aller 
fêter notre succès en allant voir un match de hockey du GSHC (Genève Servette Hockey Club pour les 
non-initié(e)s).  

Munis de nos plus beaux sourires, nous nous sommes retrouvés en ce soir du 29 octobre dans les 
gradins de la célébrissime patinoire des Vernets, nourris de rêve de victoire pour l’équipe locale….. 
ou adverse !!! 

A 19 h 40, nous avons assisté à l’entrée des joueurs du GSHC, acclamés et applaudis par une foule 
« presque » en délire, alors que les adversaires zougois sont hués, comme à l’accoutumée (le fair-
play est tout relatif). 

Après la reprise en coeur du « Cé qu’è lainô» (non seulement célèbre le jour de l’Escalade mais éga-
lement légendaire hymne du GSHC), le match est lancé à 19 h 45 précises !! 

La bataille va être rude entre ces deux équipes qui se talonnent… le GSHC devançant, bien entendu, 
le EVZ (littéralement « Eissportverein Zoug ») de trois points. 

Entre LE fervent supporter, LE pro de la glace et les jeunes novices, les discussions vont bon train sur 
les règles de jeu, l’arbitrage et les débuts de bagarre entre les adversaires. Mais qu’est-ce que le 
hockey sans ces moments de contact ? C’est comme un bain sans mousse ou un champagne sans 
bulles, ça manque de piquant, d’adrénaline !!! 

Le premier tiers temps s’est soldé par un 0-1 (comprenez 0 pour GSHC et 1 pour EVZ) de dernière 
minute, ce qui a donné faim à plusieurs d’entre nous. Quelques frites plus tard, le match a repris de 
plus belle, affichant un score de 2-1 à la fin du deuxième tiers temps. 

Et pour reprendre l’expression bien connue « jamais deux sans trois », le dernier tiers temps a signé 
définitivement la victoire des Zougois sur un 4-2. 

MAIS ATTENTION !!! La saison n’est pas finie et les joueurs du GSHC qui sont actuellement troisième 
du classement n’attendent plus que vous pour maintenir leur score dans le haut de l’échelle !! 
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Exposition�Dieu(x)�
modes�d'emploi�

1CiE.A,	Emmanuelle	Nogareda	

Face au retour en force de la religion, il me paraissait important 
de donner des clés de compréhension à mes élèves. C'est pour 
cette raison que j'ai inscrit ma classe 1CIE.A pour la visite de 
cette exposition. La Suisse connait un pluralisme religieux et la 
présence religieuse est le fruit d'une longue histoire. L'exposi-
tion présente l'expérience religieuse dans ce qu'elle a d'univer-
sel et de particulier. Les élèves ont donc pu comprendre que les 
religions répondent aux mêmes interrogations, tout en obser-
vant des pratiques différentes. Enfin, cette exposition permet 
aussi de s'interroger sur le rôle de la religion dans les conflits. 
Les élèves ont donc compris que la laïcité garantit la liberté 
confessionnelle de chacun. 

La RTS a souhaité filmer une 
classe visitant l'exposition et 
la chance a voulu que cela 
tombe sur nous (Émission 
Faut pas croire). Le produc-
teur de l’émission, Cyril Dé-
praz a pris contact avec moi 
afin de demander les autori-
sations nécessaires et de m'expliquer les détails organisationnels 
liés au tournage. 

Les élèves se sont montrés très enthousiastes à l'idée de partici-
per au tournage et je les félicite pour leurs prestations. 

L'émission a été diffusée le samedi 16 novembre après le TJ midi 
soit vers 13h25 sur RTSUn. 
(https://www.rts.ch/play/tv/emission/faut-pas-croire?id=6176), 
sur Youtube  
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLkDhl_ki3WcHygOK5c9

CuQdCiQ2JRRANc). 

Bible de Luther 

A bas les cieux, Naji Kamouche 
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Activités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classesActivités�des�classes��������

Conférence�sur�l'urgence�climatique��
�et�la�décroissance��

Philippe	SCHNEIDER,	BouvierNature	

 

Sous la houlette de BouvierNature et avec le 
soutien de la direction, notre école a acceuilli 
Monsieur Dominique Bourg pour une 
conférence portant sur l'urgence climatique et 
la décroissance. Le conférencier s'est employé à 
nous démontrer que non seulement le 
réchauffement est en route, d'abord 
imperceptiblement depuis 1850 puis de façon 
très inquiétante ces trente dernière années 
alors qu'il fallait 1000 ans avant pour voir de 
telles évolutions.  Nous en sommes déjà a plus 
de 1,1 degré de moyenne et tout porte à croire 
que cela va continuer et s'accélérer. Cela 
semble peu mais, M. Bourg est formel sur ce 
point, chaque particule de CO2 relaché dans 
l'atmosphère va s'ajouter et amplifier l'effet de 
réchauffement et surtout son impact va rester 
pendant des centaines voir des milliers  
d'années. Ce qui revient à dire que même avec 
un changement de façon de vivre radical (ce qui 
est loin d'être le cas), un réchauffement à plus 
de deux degrés est d'ores et déjà acté. Les 
conséquences vont être très dures pour les 
humains peuplant notre planète et aussi pour 
tout le monde vivant, qui subit déjà un 
effrondrement de ses populations sauvages. 

Le constat est tellement sombre que l'on hésite 
même à en parler et que la population, nos 
politiciens, nos économistes passent du déni à 
la politique de l'autruche. 

Alors est-il trop tard ? N'y a-t-il vraiment plus 
rien à faire ? 

Pour M. Bourg, il est clair qu'il est trop tard 
pour ne pas avoir à subir des conséquences 
graves comme un réchauffement important des 
températures, avec des piques dépassant les 45 

degrés même dans nos contrées, une montée 
des eaux avec pour conséquences une 
raréfaction et une salanisation des terres 
cultivables, ces cyclônes dont la force dépasse 
les échelles de notations habituelles, un 
effrondrement du vivant mais il est encore 
temps pour atténuer toutes ces conséquences 
négatives. Pour cela il est impératif de ne pas 
dépasser les 2 degrés de réchauffement. Or, ce 
qu'il nous manque le plus c'est le temps car au 
rythme actuel et comme l'avait prévu le Club de 
Rome en 1972 déjà, en 2030 (dans dix ans 
seulement) nous y serons… 

Alors que faire ? Agir et vite ! Et il n'y aura pas 
pour lui de salut hormis le frein à main, à savoir 
la décroissance. Au niveau individuel cela 
implique un changement dans nos valeurs de 
vie; arrêtons de courir après le consumérisme, 
le dernier i-phone, arrêtons de voyager dans 
tous les sens vite et  en avion, baissons 
drastiquement nos consommations de viande 
et changeons nos habitudes alimentaires 
tellement coûteuses en calories fossiles 
(pétrole) qui s'épuisent et qui sont non 
renouvelables, comme les minerais de nos 
cellules voltaïques et de nos ordinateurs, 
mettons un pull plutôt que le chauffage. Pour 
lui on peut sans problème être heureux avec 
moins !  Pensons local. Sur le plan collectif il 
faut revoir le culte de la croissance donc du 
capitalisme dont les économistes n'arrivent pas 
à intégrer les conséquences, il faut des 
politiques publiques intensives pour isoler nos 
constructions, repenser nos transports, 
partager le travail qu'il restera après les robots.   
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Après une heure et demie de présentation c'est 
un public un peu "assommé" qui prend congé 
de notre conférencier. 

Pour ne pas en rester là, et pour s'inspirer de ce 
que d'autres font, et pas loin de chez nous, 
BouvierNature va proposer prochainement une 
séance publique du film "Demain, Genève". La 
preuve que la porte de la sortie de secours 
passe par la fin de l'individualisme, la fin du 
consumérisme et de la mondialisation pour 
revenir à des projets collectifs et solidaires, 
locaux et écologiquement soutenables. De 
nombreux projets existent et se construisent, 
de nombreuses associations n'attendent que 
des forces supplémentaires pour se développer. 
On peut agir ! 
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BouvierNatureBouvierNatureBouvierNatureBouvierNature����

Projet�apiculture�avec�BouvierNature�

Philippe	SCHNEIDER	et	David	BALSIGER	

 

Ce prochain printemps une nouvelle étape dans le projet BouvierNature : la mise en place de deux 
ruches ! L'espace choisi se trouve exposé au sud, protégé par une barrière. Nous avons reçu l'autori-
sation officielle. La fabrication des ruches est faite actuellement par des apprentis AFP bois au CFPC 
sous la direction de M. Tissot.  

D'ici au printemps nous allons installer les ruches, acheter le matériel nécessaire et surtout espérer 
pouvoir acheter deux essaims disponibles. 

Ensuite l'idée est de pouvoir à la fois présenter dans les classes  la vie d'une colonie d'abeilles, de 
comprendre leur importance pour la pollinisation, les difficultés des apiculteurs à conserver leurs 
colonies et de pouvoir permettre à celles et ceux qui le désirent de venir voir concrètement la vie à 
l'intérieur d'une ruche. Pour ce faire nous aurons tout le matériel de protection nécessaire.  

Contrairement aux guêpes les abeilles ne sont pas carnivores, 
elles ne recherchent que le pollen et le nectar des fleurs. Il y a 
peu de risques qu'elles viennent nous importuner dans nos acti-
vités. Et comme en ville de nombreux balcons sont pleins de 
fleurs et que pas loin nous avons les bois le long du Rhône avec 
des acacias et des tilleuls, nos abeilles devraient avoir de quoi 
s'alimenter. Le miel récolté, si nous y arrivons, sera revendu 
pour acheter le matériel nécessaire à la poursuite du projet. 
Mais nous n'en sommes pas encore là… 

Bzzzzzzzz 
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