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30 ans de la Convention des droits de l'enfant 
 
Mes mots, ton engagement ! 
Dans le cadre de l'organisation de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
qui se tiendra en décembre à Genève – événement à 
portée mondiale qui a lieu tous les quatre ans 
(https://www.icrc.org/fr/document/conference-
internationale-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge) 
– le DIP, associé au Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) ainsi qu'au CICR, 
propose aux élèves et apprentis du canton un projet 
participatif singulier et à très large échelle.  

Le projet propose d’utiliser le vecteur de la carte postale pour que des élèves/apprenti-e-s 
abordent les différents thèmes en lien avec la Croix-Rouge (le don, l'engagement, la paix, le 
soutien, …) au travers de l’analyse d’images. Ces cartes postales reproduisent des affiches 
de la Croix-Rouge issues des collections du musée où elles sont actuellement exposées 
https://www.redcrossmuseum.ch/expo-temporaire/affiches/.   

Afin de contextualiser la démarche, un dossier a été préparé par le musée 
(https://www.redcrossmuseum.ch/ecoles-enseignant/ressources-exposition-temporaire/).  

Dans ce contexte, le film réalisé par le SEM, relatant la naissance de la Croix-Rouge, peut 
aussi exploité (https://edu.ge.ch/site/archiprod/institution-3d-1-4-honneur-protocole-violette/) .  

Enfin, les élèves-participants peuvent bénéficier de visites guidées de l'exposition des affiches 
au MICR (inscription auprès du musée: https://www.redcrossmuseum.ch/votre-visite/groupe-
scolaire/) ou participer à différentes animations (sentier humanitaire, ateliers sous une yourte, 
…) en lien avec cet évènement (modalités d'inscription suivront).  

Le travail des élèves/apprenti-e-s se poursuivra par un projet d’écriture dont l’objectif est la 
rédaction d’un message citoyen qu’ils pourront adresser directement aux 3'000 participants de 
la Conférence (délégués du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que 
représentants de plus de 190 États). Ce message sera rédigé au dos des cartes postales. Il 
s'agira d'un d'un texte, d'une affirmation, d'un coup de colère, d'un souhait ou d'un rêve.  

Quel qu'il soit, il aura pour objectif de conscientiser le récipiendaire que son action aujourd'hui, 
dans le monde, aura un impact sur le futur d'un enfant ou d'un jeune, ici ou ailleurs.  

Par leur intervention manuscrite, les élèves genevois, non seulement accueilleront ces 
décideurs du monde entier dans leur canton, mais participeront aussi directement, d’une 
certaine manière, aux débats et à la Conférence dont l'un des thèmes est justement la 
participation des jeunes aux travaux de la Croix-Rouge.  

Nous souhaitons pouvoir mobiliser largement les élèves afin d'obtenir 3'000 cartes qui seront 
adressées aux participants de la Conférence.  

Ce projet pluridisciplinaire, visant à relier le monde de l’école à la Genève internationale est 
proposé à tous les degrés d'enseignement dès la 5P et se réalise sur la base volontaire des 
enseignants (sur inscription auprès du SÉSAC).  

Délai d'inscription 17 octobre. Retour des cartes postales 15 novembre. 

Information SÉSAC : sesac@etat.ge.ch  


