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L'agenda culturel E&C est dorénavant bien complété avec 2 types d'informations pour toute l'année 2022-
2023. Les propositions des partenaires culturels ne consistent pas seulement en une sélection de 
spectacles ou expositions choisies pour les classes mais décrit également des actions de médiation 
spécifiquement pensées pour les classes (ateliers en classe, ateliers créatifs, rencontres, visites guidées, 
visites-découvertes, etc) :  

 Par domaine culturel : les propositions pour les classes choisies et décrites par les partenaires 
culturels de tous les domaines. Ces offres sont également visibles sur la page d'accueil du site E&C 
par degré d'enseignement ou dans la rubrique "A l'Affiche" 

 L'agenda par ordre chronologique (à découvrir en déroulant / "scrollant"). La rubrique du début 
"Sur plusieurs mois" est réservée aux offres valables tout au long de l'année. 

 

POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
Consulter régulièrement l'onglet "Offres aux enseignantes et enseignants" du site E&C. 
 

- 31 août 17.30 – 18.30 : Visite guidée pour le personnel enseignant du Grand Théâtre de Genève. Sur 
inscription. 
 

- 6 septembre à 17.30 à la Comédie de Genève : "Marché culturel des arts de la scène" Rencontres en direct 
avec les partenaires culturels des arts de la scène de Genève ouvert à l'ensemble du personnel enseignant 
du DIP (sans inscription). 
 

- 22 septembre à 18.45 aux cinémas du Grütli : FILMAR Soirée pour le personnel enseignant avec 
présentation des programmes scolaires. Festival public du 18 au 27 novembre 2022. Sur inscription. 
 

- 28 septembre à 14.00 : Musée d'Art et d'histoire (MAH) Visite guidée de l'exposition "Montagnes en 
perspective". Sur inscription. 
 

- 28 septembre à 16.30 – 18.00: MAMCO Visite guidée pour le personnel enseignant de l'exposition de 
Laura Grisi. Sur inscription. 
 

- 28 mars au 5 avril 2023 : VIVA, théâtre ouvert à toutes les jeunesses – Une programmation jeunesse avec 
des créations de classes (dont des ateliers théâtre mais pas seulement) - Une collaboration entre les classes 
du DIP, E&C, la Comédie de Genève, le théâtre Am Stram Gram et le Pavillon ADC. Information suivra. 
 

PLURIDISCIPLINAIRE – FESTIVAL  
25 août – 11 septembre // La Bâtie Festival de Genève // Sélection de spectacles pour les classes (danse, 
cirque, théâtre, performances) 
La Bâtie : l'essentielle rentrée culturelle pour les classes - École & Culture (ge.ch)  
 

DANSE 
2022-2023 Cie Beaver Dam Company // Ateliers en classe d'expression corporelle et d'initiation au 
mouvement (pour expérimenter le vivre-ensemble autrement) 
La danse comme outil d’enrichissement sur la santé du corps et de l’esprit - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, éducation physique, tout 
enseignement intégrant la question du vivre-ensemble 
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Septembre – Décembre 2022-2023 // Pavillon ADC // Choix de programmation pour les classes et actions 
de médiation 
Le Pavillon ADC et ses multiples facettes pour les classes - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, éducation physique, histoire de 
l'art, arts visuels, géographie, sociologie, sciences humaines, philosophie, musique, littérature 
 

10 – 22 octobre 2022 // Kick Ball Change (rock acrobatique) // Théâtre du Grütli  
La scène dans tous ses états au Grütli - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : éducation physique, culture générale, enseignements professionnels, histoire de l'art 
 

LIVRE-ECRITURE 
Jusqu'au 2 septembre 2022 // Inscriptions des classes au Prix BD Zoom 2022-2023 
BD Zoom 2022-2023. Inscriptions ouvertes jusqu'au 2 septembre - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : principalement  français, culture générale, enseignements professionnels 
 

2022-2023 // Maison Rousseau et littérature (MRL) : rencontres ou ateliers créatifs avec des autrices et 
auteurs, visites guidées, propositions autour de Rousseau, …   
La MRL rend vivante la littérature pour les élèves. Découvrir les nombreuses offres ! - École & Culture 
(ge.ch) 
La MRL propose également, dans le cadre du projet LIROM, des rencontres ou des ateliers avec des autrices 
et auteurs dont un ouvrage aura fait l'objet de fiches pédagogiques rédigées par des wenseignant.e.s de 
français ou de culture générale ESII 
Disciplines conseillées : principalement français et culture générale 
 

2022-2023 // Editions Zoé : actions de médiation pour les classes avec des autrices et auteurs de Suisse  
La littérature romande est vivace - Actions dans les écoles par les éditions Zoé - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : français, culture générale, littératures secondes, enseignements professionnels 
 

MUSÉES – EXPOSITIONS – PATRIMOINE 
2022- 2023 // Fondation Bodmer // Programme pédagogique 
Le programme pédagogique 2022-2023 de la Fondation Bodmer - École & Culture (ge.ch)  
Disciplines conseillées : divers selon les expositions dont littératures, culture générale, histoire de l'art, arts 
visuels, enseignements professionnels, langues anciennes, histoire 
 

2022- 2023 // MAMCO // Propositions pour les classes (visites guidées, ateliers)  
Le MAMCO : nouveaux espaces et nouvelles offres ESII - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : divers selon les expositions dont culture générale, histoire de l'art, arts visuels, 
enseignements professionnels, italien, philosophie, géographie, sociologie, sciences humaines 
 

2022- 2023 // Musée d'Art et d'Histoire (MAH) // Programme Ecole (visites guidées thématiques dans la 
collection et expositions temporaires)  
programme Ecole des Musées d'art et d'histoire - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : divers selon les expositions dont culture générale, histoire de l'art, arts visuels, 
enseignements professionnels, langues anciennes, histoire, géographie, philosophie, sociologie, sciences 
humaines, physique, économie, littérature 
 

2022- 2023 // "Voltaire, l'artisan des Lumières" (visite guidée) et "Qui se cache derrière un texte?" (atelier) // 
Musée Voltaire 
Visite et atelier pour les classes au Musée Voltaire : Voltaire hier et aujourd'hui - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : français, philosophie, culture générale, histoire de l'art, histoire  
 

27 août – 25 septembre 2022 // Bande originale. La Bande dessinée de Sarah André // Théâtre Saint-Gervais 
(visites guidées ou ateliers) 
Saint-Gervais 22-23. une foison d'activités participatives pour les classes - École & Culture 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, arts visuels, atelier théâtre 
 

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-pavillon-adc-propose-des-decouvertes-multiples/
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https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/programme-ecole-des-musees-dart-et-dhistoire/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/visite-et-atelier-pour-les-classes-au-musee-voltaire-voltaire-hier-et-aujourdhui/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/saint-gervais-des-activites-participatives-pour-les-classes/


 

 

29 août – 16 octobre 2022 // La nouvelle menace // Ateliers pour explorer les biais cognitifs // UNIGE Vogt 
Exposition La Nouvelle menace. Atelier pour explorer les tris du cerveau - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : biologie, psychologie, philosophie, culture générale, enseignements professionnels, 
sciences sociales, sociologie 
 

16 septembre 2022 – 25 juin 2023 // Galaxie Pop // Visites guidées // Bibliothèque de la Cité 
La Galaxie POP à la Bibliothèque de la Cité. Visites guidées - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, enseignements professionnels, sciences sociales, 
sociologie, anglais, géographie, histoire de l'art 
 

1 octobre 2022 – 18 février 2023 // Galerie LIGNE treize : Olivier Saudan, François Burland, Frédérik Pajak,  
(visites guidées) 
Découvrir des expressions d'aujourd'hui à la Galerie LIGNE treize - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : arts visuels, histoire de l'art, culture générale, enseignements professionnels, , 
sociologie, sciences humaines 
 

3 octobre – 16 décembre 2022 // Atomik Bazar // François Burland // Ateliers en classe de création 
d'affiches (images revisitées et création de slogan) 
ATOMIK BAZAR ateliers slogans et images avec François Burland - École & Culture 
Disciplines conseillées : culture générale, enseignements professionnels, arts visuels, sociologie, sciences 
humaines 
 

Novembre 2022 – Juin 2023 // Maison Rousseau et littérature (MRL) // 3 expositions : "Green Valley" – "Pop 
Rousseau" – Photographies de Gustave Roud (visites guidées et ateliers) 
La MRL rend vivante la littérature pour les élèves. Découvrir les nombreuses offres ! - École & Culture 
(ge.ch) 
Disciplines conseillées : français, culture générale, enseignements professionnels, développement durable, 
philosophie, arts visuels, sociologie, sciences humaines 
 

MUSIQUE 
2022-2023 // Geneva Camerata : Rencontres magiques (concerts-conférences interactifs) au théâtre de 
Carouge – Concerts Prestige au BFM – Concerts Sauvage au théâtre de Carouge (un artiste ou un genre 
musical revisité) (billets-élèves à 7.-) 
Geneva Camerata : des aventures musicales palpitantes - École & Culture  
 

2022-2023 // Grand Théâtre de Genève : parcours scolaires et sélection de spectacles publics pour les 
classes (billets-élèves à 10.-) 
Le Grand Théâtre: parcours et billets à 10.- pour les élèves et visite guidée du lieu pour les enseignants - 
École & Culture (ge.ch) 
 

2022-2023 // OSR (Orchestre de la Suisse romande) : concerts publics et concerts scolaires 
L'OSR accueille les classes au nom de la musique pour toutes et tous - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : musique, culture générale, histoire de l'art, géographie 
 

CINEMA 
2022 - 2023 // FILMAR  Programmation en école (festival du 18 au 27 novembre 2022) 
FILMAR en école : choix de films pour les classes - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : divers selon les films dont espagnol, géographie, sociologie, sciences humaines, 
histoire, enseignements abordant les questions de développement durable et de genre 
 

Dès le 1er novembre 2022 // Je suis noires (en aula en présence d'une co-réalisatrice) // Accueil à la 
condition d'organiser des ateliers sur les discriminations raciales donnés par La Licra Genève aux frais de 
l'établissement 
Un film et des ateliers sur les mécanismes du racisme - École & Culture (ge.ch) 
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https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/je-suis-noires-un-film-et-des-ateliers-sur-les-mecanismes-du-racisme/


 

 

THÉÂTRE 

Les actions culturelles des théâtres pour les classes sont diversifiées : programmation choisie, rencontres et 
bords de scène, ateliers créatifs au théâtre ou en classe, visites des lieux et présentation des métiers, etc.  
En général, les personnes en charge de la médiation sont ouvertes aux échanges avec chaque enseignant.e 
pour répondre aux besoins d'enseignement (formes, contenus, durée, …) Toutes les offres 2022-2023 pour 
les écoles reçues à ce jour se trouve au début de l'agenda culturel, par domaine. Quelques théâtres 
dévoileront leur programme plus tardivement.  
Lien direct par théâtre :   
Am Stram Gram – Théâtre de Carouge – Comédie de Genève – Théâtre du Grütli – Théâtre du Loup – Les 
Marionnettes de Genève – POCHE/GVE – Théâtre de Saint-Gervais  
 

Septembre, octobre, 1-2 et 14-23 décembre 2022 // Migrer_Atelier spectacle pluridisciplinaire // En classe 
Comprendre la migration par le jeu scénique. Atelier créatif en classe - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées :  culture générale, géographie, sciences humaines, sociologie, histoire, ateliers 
théâtre, arts visuels, enseignements abordant les questions citoyennes 
 

4 - 16 octobre 2022 // Malgré qu'on me traite comme de la merde, je suis quand même gentille // Théâtre du 
Loup  
Dès le 20 septembre en classe : atelier d'écriture ou rencontre avec le metteur en scène, Jérôme Rycher 
L'univers des nettoyeuses : spectacle au Loup et ateliers en classe - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : culture générale, sociologie, sciences humaines, enseignement abordant les 
questions de genre, histoire 
 

06 - 13 octobre 2022 // Le Berceau (performance musicale et interactive sur la transmission aux filles avec 
possibilité d'atelier en classe par l'équipe artistique) // La Traverse (Maison de quartier des Pâquis) //  
Le Berceau : pour interroger le statut du féminin (spectacle ou atelier en classe) - École & Culture 
Disciplines conseillées : culture générale, sciences humaines, sociologie, psychologie, enseignement 
abordant les questions de genre, enseignement professionnel santé 
 

11 octobre 2022 15.30 ou 20.00 // Les Variations silencieuses (présenté par Everybody's Perfect) // Cinémas 
du Grütli 
LES VARIATIONS SILENCIEUSES, une proposition d'Everybody's perfect - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : biologie, culture générale, sociologie, sciences humaines, psychologie, philosophie, 
enseignement axé sur les questions de genre, enseignement professionnel santé-social  
 

11 – 23 octobre 2022 // La République. A propos de l'Etat d'après Platon // Théâtre Pitoëff 
La République de Platon à Pitoëff en octobre - École & Culture (ge.ch) 
Disciplines conseillées : philosophie, grec ancien, culture générale, sociologie, sciences humaines, histoire, 
citoyenneté 
 

11 octobre – 23 décembre 2022 // Mgbidi Classroom (sur la migration) // En classe //  
Mgbidi classroom, une tentative de faire ressentir un peu de ces vies qui nous frôlent - École & Culture 
(ge.ch) 
Disciplines conseillées : géographie, culture générale, sciences humaines, sociologie, histoire  
 
 
 

https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/24876-2/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/wp-content/uploads/sites/11/2022/06/ASG_EC_Spectacles_SecI_et_SecII.pdf
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https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/25497/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/simmerger-en-foret-au-theatre-des-marionnettes/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/simmerger-en-foret-au-theatre-des-marionnettes/
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https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/lunivers-des-nettoyeuses-spectacle-au-loup-et-ateliers-en-classe/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/le-berceau-pour-interroger-le-statut-du-feminin-spectacle-et-atelier-en-classe/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/les-variations-silencieuses-une-proposition-deverybodys-perfect/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/la-republique-de-platon-a-pitoeff-en-octobre/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/mgbidi-classroom-une-tentative-de-faire-ressentir-un-peu-de-ces-vies-qui-nous-frolent/
https://edu.ge.ch/site/ecoleetculture/activite/mgbidi-classroom-une-tentative-de-faire-ressentir-un-peu-de-ces-vies-qui-nous-frolent/

