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- Recommandations sanitaires actuelles pour les activités culturelles : 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/recommandations-sanitaires-rentree-culturelle-classe/ 
 

- Offres actualisées en continu sur la page d’accueil et l’agenda culturel du site Ecole&Culture : 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/ 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2020-2021/ 
 

- Pour les activités proposées aux enseignant.e.s (visites guidées, formations, présentations, …), 
consulter la rubrique « Offres enseignant.e.s » du site Ecole&Culture :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 
 

- Des ressources sur la médiation, la culture, l’art sont à consulter sur le site E&C / Missions et 
ressources : https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/ressources/ 
 

- Pour toute demande ou mise en place de projets culturels dans un établissement ou avec un 
partenaire culturel de Genève, s’adresser à : ecoleculturees2@etat.ge.ch 
 
MUSÉES / EXPOSITIONS  
 

2020 – 2021 // Les Musées d’Art et d’histoire : propositions aux écoles et expositions 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/musees-dart-dhistoire-lenseignement/ 
Visites pour les enseignant.e.s de 3 expositions : L’eau-forte est à la mode (1840-1910) – Fred 
Boissonnas et la Méditerranée. Une Odyssée photographique – La Collection des Beaux-Arts revisitée. 
Dernière étape  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-enseignant-e-s-2/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les activités et les expositions  
 

2020 – 2021 // Fondation Martin Bodmer : propositions aux écoles (vidéo) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/capsules-videos-saison-20-21/ 
Disciplines conseillées : littératures, culture générale  
 

2020 – 2021 // MAMCO : propositions aux écoles (vidéo) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/capsules-videos-saison-20-21/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les expositions + arts visuels, histoire de l’art   
 

2020 – 2021 // Musée d’histoire des sciences : propositions aux écoles (vidéo) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/capsules-videos-saison-20-21/ 
Disciplines conseillées : sciences exactes, mathématiques  
 

29 août – 19 septembre 2020 // Frédéric Pajak (sur Pessoa) // Visites guidées pour les classes // 
Galerie LIGNE treize, Carouge 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/faire-decouvrir-pajak-pessoa-aux-eleves-entre-dessin-
ecritue/ 
Disciplines conseillées : culture générale, arts visuels, littératures  
 



 

 

Rappel : 5 septembre 2020 – 30 janvier 2021 // It’s alive ! La Fabrique des monstres dans la BD : visites 
guidées pour les classes sur inscription // Bibliothèque de la Cité 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/its-alive-fabrique-monstres-bd-a-rentree-visites-
guidees-classes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, littératures, arts visuels 
 

Rappel : 3 – 31 octobre 2020 // (In)visibles : exposition photographique : visites guidées pour les 
classes sur inscription // Parc des Bastions 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/invisibles-exposition-photographique/ 
Disciplines conseillées : enseignement intégrant les questions de genre, culture générale, arts visuels, 
histoire, sciences humaines, sociologie, philosophie, psychologie 
 
CINÉMA 
 

Rappel : 2020-2021 // FILMAR en América latina : projections scolaires en établissement avec 
présentation en classe 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/filmar-projections-etablissement/ 
Disciplines conseillées : espagnol, sciences humaines, géographie, culture générale, cinéma  
 

Rappel : 2020-2021 // Projections scolaires de films sur demande aux cinémas Les Scala, Le City et le 
Nord-Sud 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/projections-scolaires-de-films-6/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les films  
 

2020-2021 // Cinélux : propositions aux classes 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/mediation-jeunes-ecoles/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les films  
 

1 – 10 octobre 2020 // Animatou // Programme pour les classes  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/18629/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les thématiques + cinéma, histoire de l’art, arts visuels, culture 
générale 
 
LIVRE 
 

POUR LES ENSEIGNANT.E.S :  
- Site « Le Livre à l’école » (nouveau !) : https://edu.ge.ch/site/lelivrealecole/ 
- Jusqu’au 25 septembre 2020 // Inscriptions des classes au Prix BD Zoom   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/12164/ 
Disciplines conseillées (dans toutes les filières) : littératures, culture générale 

 

Rappel : Mars-mai 2021 // Le bibliothécaire ambulant, ou si les livres m’étaient contés // Performance 
de préférence en bibliothèque en hommage à ce lieu  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/bibliothecaire-ambulant-spectacle-bibliotheque-
philippe-macasdar/ 
Disciplines conseillées : littératures, sciences humaines et sociales, culture générale 
 

Rappel : 2020-2021 // Médiation littéraire en classe (ateliers d’écriture, rencontres) par les éd. Zoé  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel/mediaiton-litteraire/ 
Disciplines conseillées : littératures, culture générale 
 

21 – 24 septembre 2020 // Sonothèque nomade dans le cadre de « Poésie en ville » (ateliers sonores)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/poesie-ville-sonotheque-nomade/ 
Discipline conseillée : culture générale 



 

 

MUSIQUE 
 

2020-2021 // Concerts pour les classes de l’OSR   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/concerts-de-losr-lesii/ 
Disciplines conseillées : musique, cinéma 
 
Rappel : 2020-2021 // Offres pédagogiques du Grand Théâtre de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/capsules-videos-saison-20-21/ 
Disciplines conseillées : diverses selon la proposition 
 
DANSE 

 

Rappel : 2020-2021 // Sélection des spectacles de l’ADC pour les classes (en vidéo) : 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2020-2021/ 
  

Rappel : 1 – 12 février 2021 avec inscriptions jusqu’à mi-novembre 2020 // Genetrix // Ateliers de 
danse avec vidéo (si possible) sur notre héritage génétique en lien avec le spectacle Genetrix au 
Galpon du 4 au 14 mars 2021 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/genetrix-creation-danse-multi-media-ateliers-classe-
representations-publiques/ 
Disciplines conseillées : histoire, géographie, psychologie, culture générale, éducation physique, arts 
visuels 

 

THÉÂTRE  
 

La programmation publique des théâtres est à consulter en continu dans l’agenda culturel en ligne :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2020-2021/ 
 

POUR LES ENSEIGNANT.E.S :  
Les Aventurièr.e.s vont au théâtre ! Le rendez-vous culturel du jeudi soir pour découvrir 
les expressions scéniques de la saison à bas tarif  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/rendez-theatral-jeudi-soir-enseignant-e-s-
aventurieres-ers/ 

 

De suite // Le théâtre du Grütli propose Imaginez l’école des futurs possibles par le collectif 3615 
Dakota (découverte du théâtre et ateliers plastiques) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/imaginez-lecole-futurs-possibles-appel-a-participation-
classes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, arts plastiques 
 

2020-2021 // Sélections de spectacles pour les classes (vidéo ou pdf) par le Théâtre de Carouge, le 
Crève-Cœur, le théâtre du Grütli, le théâtre du Loup, le Théâtre des Marionnettes de Genève, 
POCHE/GVE   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/capsules-videos-saison-20-21/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les thématiques des pièces + culture générale, littératures, arts 
visuels, sciences humaines et sociales 
 

Rappel : 5 - 9 octobre 2020 // Mission Roosevelt (une proposition de la Fête du Théâtre : théâtre de 
rue pour expérimenter la ville en chaise roulante) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/mission-roosevelt-vivre-ville-chaise-roulante/ 
Disciplines conseillées : enseignements professionnels (santé), toutes disciplines 
 
 


