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Jusqu’au 29 novembre 2020, les seules activités culturelles possibles pour les élèves sont la venue 
d’un.e artiste en classe (avec l’accord des deux parties et en suivant les recommandations sanitaires). 
Celles-ci sont mises à jour régulièrement sur le site d’E&C / A l’Affiche :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/recommandations-sanitaires-rentree-culturelle-classe/ 
 

En suivant les recommandations actuelles valables jusqu’au 29 novembre 2020, 
un certain nombre d’offres culturelles sont d’ores et déjà possibles à l’ESII, dont 
les suivantes :  
 

LIVRE 
Sur demande // Le romancier Matthieu Mégevand en classe // Une proposition de la MRL 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/romancier-matthieu-megevand-vient-classe/ 
Disciplines conseillées : français, littératures  
 

ATELIERS PLURIDISCIPLINAIRES EN CLASSE 
 

De suite – 16 avril 2021 // Réalisation de planches BD à partir d’anecdotes (atelier en classe) par deux 
artistes, Céline Bolomey et Zoé Cadotsch  
Disciplines conseillées : culture générale, français, littératures, arts visuels 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ateliers-bd-classe/ 
 

De suite – juin 2021 // / Recadrage / (atelier en classe) sur l’image, la photographie et ses liens à la 
littérature (dans le passé et aujourd’hui) par Karelle Ménine, artiste et écrivaine 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/recadrage-exposition-interroger-regard/ 
Disciplines conseillées : français, arts visuels, culture générale 
 

Décembre 2020 – Février 2021 // « Vivre sans les Kardashians » ateliers en classe de 4x45’ proposé 
par le GIFF  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/19116/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sciences sociales, sociologie, arts visuels 
 

THÉÂTRE  
Inscriptions jusqu’au 4 décembre 2020 // Le Théâtre c’est (dans ta) classe par Am Stram Gram  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/19850/ 
 

CINÉMA 
Jusqu’au 26 novembre 2020 // Inscriptions des élèves ESII aux JEC (Journées d’études 
cinématographiques)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/16292/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les films  
 

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



 

 

Dès janvier 2021 (dans la mesure où ce sera possible selon les dernières 
recommandations des autorités) :  
 

CINÉMA 
 

22 – 31 janvier 2021 // Black Movie : programmation scolaire suivra 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/black-movie-rendez-cinema-de-janvier/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les films  
 
MUSÉES / EXPOSITIONS / ARTS VISUELS 
 

Jusqu’au 21 mars 2021 // « Genèse de l’Empire céleste » // Fondation Baur, Musée des Arts 
d’Extrême-Orient 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/genese-de-lempire-celeste/ 
Disciplines conseillées : culture générale, arts visuels, géographie, histoire 
 

Dès janvier 2021 // Ateliers en classe « Dessins de presse » par Hani Abbas, dessinateur de presse 
+ exposition Cartooning for peace en bibliothèque avec visites guidées  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ateliers-classe-dessin-de-presse/ 
Disciplines conseillées : culture générale, littératures, arts visuels 
 

Rappel : 19 -22-28 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 
 

2020 – 2021 // Fondation Martin Bodmer : exposition « Masques et théâtre » jusqu’au 11 avril 2021 et 
programme pédagogique (visites sur demande, y compris de l’exposition « Géants et nains » ou de la 
collection permanente, et autres propositions) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/fondation-bodmer-programme-secondaire-ii/ 
 

2020 – 2021 // MAMCO : collection en ligne 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/?s=mamco 
Disciplines conseillées : diverses selon les expositions + arts visuels, histoire de l’art   
 

Rappel : 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/ 
Disciplines conseillées : diverses selon les activités et les expositions  
 

Rappel : 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  
 

DANSE 
 

Rappel : 1 – 12 février 2021 avec inscriptions de suite // 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 

 



 

 

De suite et 1er semestre 2021 // Ateliers et spectacles de danse : Walls et Les Incandescents// 
Fondation Dance Area 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/genetrix-creation-danse-multi-media-ateliers-classe-
representations-publiques/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, géographie, enseignements (pré-)-professionnels 

 

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/ 
 

Janvier – février 2021 // Une femme seule de Franca Rame et Dario Fo // Ateliers en classe par Latifa 
Djerbi et Antonio Buil et spectacle au théâtre Alchimic du 13 au 31 janvier 2021 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/femme-seule-de-franca-rame-dario-fo-atelier-theatre-
autour-themes-de-piece/ 
Disciplines conseillées : italien, culture générale, enseignements intégrant les questions de genre  
 

Janvier – mars 2021 // Salam, Abdel met son cœur à nu // A recevoir en classe ou en aula 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/salam-abdel-met-coeur-a-nu-piece-a-recevoir-ecole-
janvier-2021/  
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, géographie, sociologie, sciences humaines, 
philosophie, psychologie, enseignements professionnels santé 
 

10 janvier – 30 mars 2021 // Zoom, monologue d’une mère courage // A recevoir en classe  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/zoom-monologue-dune-mere-courage-solo-theatral-a-
recevoir-classe/ 
Disciplines conseillées : culture générale, français, psychologie, sociologie 
 

MUSIQUE 
 

20 janvier – 5 février 2021 (voir les dates exactes dans l’annonce) // La Cimaise et la Fraction, un 
spectacle musical d’aprèss La Cigale et la Fourmi de La Fontaine 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/cimaise-fraction-laboratoire-musical-atlas/ 
Disciplines conseillées : musique, français, culture générale 
 


