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Consulter le site E&C pour les infos sanitaires concernant les sorties culturelles 
Consulter l’agenda culturel pour les offres publiques par ordre chronologique :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/agenda-culturel-2021-2022/ 
et pour les sélections présentées par les partenaires culturels en vidéo ou en pdf :  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/partenaires-culturels-proposent-aux-classes/ 

 
LIVRE- ÉCRITURE 
2021-2022 // Nouveau parcours Rousseau // Maison Rousseau et Littérature (MRL) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/rousseau-penseur-toujours-actuel-parcours-classes/ 
Disciplines conseillées : français, littératures, culture générale, philosophie  
 

Dès mars 2022 // "poésie visuelle", ateliers d'écriture créative en classe par Manon Reith  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/poesie-visuelle-atelier-decriture-creative/ 
Disciplines conseillées : français, littératures, culture générale 
 

Jusqu'à mi-mars 2022 // Participation à la rédaction d'un livre fantasy collectif Rýtingur Hotel, éd. Okama   
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/accompagner-eleves-a-participer-a-redaction-collective-dun-
livre-fantasy/ 
Disciplines conseillées : français, littératures, culture générale 

 
THÉÂTRE  
Pour les enseignant.e.s : 19 – 22 janvier 2022 19.30  // Invitation à assister au spectacle Etty Hillesum. Une 
voix dans la tourmente // Théâtre de L'Etincelle // Une version sous forme de lecture musicale, Lettres de 
Vesterbork sera susceptible d'être proposée aux classes : https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/visites-
enseignant-e-s-2/ 
 

De suite // Ouverture des réservations pour les classes au Théâtre de Carouge 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/theatre-de-carouge-reservations-ouvertes-classes/ 
Disciplines conseillées : français, littératures, culture générale, atelier théâtre 
 

Jusqu'en mai 2022 (nouvelles dates) // Mémoire de fille d'après Annie Ernaux avec Caroline Gasser // 
Représentations en classe 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/21111/ 
Disciplines conseillées : français, sociologie, atelier théâtre 
 

08 – 23 janvier 2022 // Quand je serai grand // La Traverse  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/serai-grand-reve-a-prix/ 
Disciplines conseillées : cinéma, littératures, culture générale, sociologie 
 

28 février ou 1er mars (date à jour dès que possible sur le site E&C)// dSimon // Scolaire en soirée au 
théâtre du Grütli (aux conditions sanitaires du DIP)  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/lia-a-lu-toutes-donnees-digitales-simon-senn-scene-grutli/ 
Disciplines conseillées culture générale, droit, philosophie, sociologie, psychologie, biologie, enseignements 
professionnels 
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07 – 08 mars 2022 // Chattologie // Scolaires dans le cadre de la Semaine de l'Egalité 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/23131/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, sciences humaines, psychologie, biologie, tout 
enseignement intégrant les questions de genre 
 

22 mars – 15 avril 2022 // Ateliers en classe avec Latifa Djerbi et Antonio Buil en lien avec une femme seulE 
de Franca Rame du 22 mars au 10 avril 2022 au théâtre Alchimic  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ateliers-thematiques-de-femme-seule-de-franca-rame/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, psychologie 
 

DANSE 
Pavillon ADC : informations suivront. Site : https://pavillon-adc.ch 
 

6 – 16 janvier 2022 // Génétrix Cie Joszef Trefeli // Théâtre du Galpom 
https://galpon.ch/saison/genetrix/ 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, psychologie, enseignements professionnels 
 

MUSÉES – EXPOSITIONS- ARTS VISUELS 
Dès janvier 2022 // Luan Banzai : ateliers sur les images : "Libre expression" et "Image, sens, expression" //  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/quest-quune-image-ateliers-classe-luan-banzai/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale, enseignements professionnels, 
philosophie, sociologie 
 

28 janvier – 19 juin 2022 // « Pas besoin d'un dessin », carte blanche à Jean-Hubert Martin // nouveau 
regard sur les collections du MAH  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/besoin-dun-dessin-mah/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale, enseignements professionnels 
 

Jusqu’au 20 février 2022 // « Chappatte – Gare aux dessins » // Commun (Bâtiment d'Art contemporain) // 
Visite guidées pour les classes sur le dessin de presse.  
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/chappatte-gare-aux-dessins-visites-guidees-classes/ 
En lien : ateliers de dessin de presse en classe par Hani Abbas : 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/ateliers-classe-dessin-de-presse/ 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale, histoire, sociologie, sciences 
humaines, géographie, philosophie, enseignements professionnels 
 

CINÉMA 
En tout temps : les cinémas indépendants de Genève (Bio, Cinélux, Grütli, Scala, Spoutnik) sont susceptibles 
d'organiser des séances scolaires sur demande. Selon la directive DIP, privilégier les séances inter-
établissements.  
 

21 – 28 janvier 2022 // BLACK MOVIE programme scolaire 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/black-movie-programme-scolaire-21-30-janvier/ 
Disciplines conseillées : cinéma, histoire, géographie, sociologie, sciences humaines 
 

1er février – 18 mars 2022 // Ambassade documentaire de Daniel Wyss sur le rôle de la Suisse dans la crise 
des otages américains en Iran (1979-1981) // Visionnement en établissement avec le réalisateur et 
proposition d'assister à la pièce Glass Room au Théâtre du Loup du 16 au 20 mars 2022 (voir rubrique Arts 
de la scène) 
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/cinema-theatre-aborder-crise-otages-americains-role-de-
suisse/ 
Disciplines conseillées : histoire, culture générale  
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