
 

 

  

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l'instruction publique, de la culture et des sports 
Service écoles et sport, art, citoyenneté (SESAC) - Ecole&Culture  
 

 

NEWSLETTER 3 - ECOLE&CULTURE ES II 2021-2022 
Date d’édition : 09.06.2021 

 

C'est la reprise culturelle ! Voici les premières offres en établissement 2021-2022.  
Quant aux programmations publiques, elles seront mises en ligne au fur et mesure des envois 
des partenaires culturels dans l'agenda culturel,  y compris des capsules-vidéos : 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2021-2022/ 

Grande rencontre avec les représentant.e.s des arts de la scène mercredi après-midi 15 
septembre dans le nouveau bâtiment de la Comédie (infos suivront). SAVE THE DATE ! 

 
 

LIVRE  
2021-2022 // Service de médiation des Editions Zoé // Ateliers d'écriture, chaîne du livre, rencontre 
avec des auteur.e.s, performances, à la carte  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-litterature-est-vivante/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale, littératures 
 

Jusqu'au 11 octobre 2021 // Concours d'écriture 16-20 ans par les éditions OKAMA  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/accompagner-eleves-a-participer-a-redaction-collective-
dun-livre-fantasy/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale 
 

DANSE 
2021-2022 // Groove'N'Move : ateliers de/sur la danse urbaine et spectacle Re-Act 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/re-act-sinitier-a-danse-urbaine-a-lecole/ 
Disciplines conseillées: culture générale, histoire de l'art, géographie, sociologie, sciences humaines 
 

MUSIQUE 
 

2020-2021 // La Cimaise et la Fraction, un spectacle musical d’après 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 
 

2020-2021 // OSR : programme jeunesse 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/losr-en-ligne/ 
Disciplines conseillées : musique, culture générale 
 

Octobre-Novembre 2021 // Initiation à la musique baroque I Gemelli, ensemble baroque : ateliers (sur 
les mythes d'Ulysse et Orphée, Petite histoire de l'opéra, initiation vocale par un ténor, découverte 
d'instruments anciens) ou une rencontre musicale avec l'ensemble I Gemelli 
Informations sur le site E&C suivront.  
Contact : info@artisticamente.ch 
Disciplines conseillées : musique, français, culture générale 
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CINÉMA 
Jusqu'à septembre 2021 // OUTBOX propose diverses collaborations avec les classes à l'occasion du 
tournage du dernier film de Delphine Lehericey, Last Dance, avec La Ribot, André Dussolier 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/20869/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, cinéma, français, culture générale 
 

Juin 2021 et 2021-2022 // Organiser une projection scolaire aux cinémas du Grütli du film italo-suisse 
Il mio corpo de Michele Pennetta 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/mio-corpo-film-italien-organiser-scolaire-aux-cinemas-
grutli/  
Disciplines conseillées : italien, culture générale, sociologie, sciences humaines, histoire, géographie  
 

Juin 2021 et 2021-2022 // Organiser une projection scolaire aux cinémas Les Scala de Rouge  de Farid 
Bentoumi 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/rouge-film-conseille-aux-classes-scala/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, sciences humaines, histoire, géographie, 
philosophie 
 

2021-2022 // Le FIFDH en établissement (en VOD en classe et projections en aula avec présentation) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/prochaine-rentree-fifdh-sinvite-ecoles/ 
Disciplines conseillées : divers selon les films  
 

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-2021-2022/ 
 
2021-2022 // La Compagnie lesArts : 3 spectacles (impro en établissement, musique, claquettes):  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/claquettes-musique-humour-improvisation-theatrale-
classes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, français, théâtre/diction 
 

2021-2022 // Kharma one man show avec traduction en langage des signes: accueil en aula  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/karma-one-man-show-humoristique-langue-signes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, français, théâtre/diction 
 

Août-25 septembre 2021 // Scène Vagabonde Festival au Parc Trembley : Pinter, Sartre 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/theatre-parc-trembley-de-suite-a-rentree-pinter-sartre/ 
Disciplines conseillées : français, anglais, théâtre/diction 
 

1-12 septembre 2021 // Et j'ai crié, Aline d'après Aline de Ramu // Théâtre de l'Orangerie 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/allez-voir-ramuz-a-rentree-theatre-de-lorangerie-vos-
classes/ 
Disciplines conseillées : français, culture générale 
 

20 septembre-22 octobre et 15-29 novembre 2021 // Mémoire de Fille, monologue en classe d'après 
Annie Ernaux par Caroline Gasser 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/21111/  
Discipline conseillée : français, théâtre/diction 
 

Octobre 2021 // Ateliers d'écriture par Valentine Sergo en lien avec Chaos // 5-24 octobre 2021 
Théâtre Pitoëff 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/explorer-lautre-lecriture-ateliers-lien-piece-chaos/ 
Disciplines conseillées : ACCES II, culture générale, français, théâtre/diction 
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MUSÉES / EXPOSITIONS / ARTS VISUELS / PATRIMOINE 
 

2021-2022 // Genève Escapade : visites guidées aux thématiques multiples (sur demande) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/apprendre-a-voir-ville-visites-guidees-classes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, histoire de l'art, arts visuels, sociologie, sciences 
humaines, géographiez, littératures 
 

2021-2022 // Hyper-City – histoire(s) et imaginaires de nos rues : balades sonores avec audio-guides, 
une proposition des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/its-alive-fabrique-monstres-bd-a-rentree-visites-
guidees-classes/ 
Disciplines conseillées : culture générale, histoire, histoire de l'art, arts visuels, sociologie, sciences 
humaines, géographie 
 

2021-2022 // Ateliers en classe « Dessins de presse » par Hani Abbas, dessinateur de presse 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ateliers-classe-dessin-de-presse/ 
Disciplines conseillées : culture générale, littératures, arts visuels 
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