VIVRE L’HISTOIRE SUR LE TERRAIN
VISITES GUIDEES POUR LES ECOLES

HISTOIRE GENEVOISE - NOUVEAU PARCOURS
L’histoire ne s’écrit pas seulement dans les livres, mais
aussi dans les pierres !
A travers un parcours entre Rade et Vieille Ville,
les élèves revivent les grands moments de l’histoire
genevoise dans les lieux mêmes où ils se sont déroulés.
De l’époque romaine à la Genève internationale, en
passant par les Burgondes et la Réforme, les événements historiques sont évoqués sous la forme d’un
jeu-concours.

GENEVE AU MOYEN AGE
Nous sommes en 1444, nous suivons Konrad Witz et
nous découvrons avec lui la Genève d’alors. Le peintre
s’émerveille de cette ville à son apogée.
En sa compagnie, nous essayons de résoudre l’énigme
de Tavel et humons les senteurs de l’Orient au Bourg
de Four.
Nous terminons forcément notre escapade devant son
chef d’œuvre « La Pêche Miraculeuse », reproduction
fidèle et minutieuse du paysage genevois.
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GENEVE, CANTON SUISSE

L’ESCALADE

Pourquoi les Suisses débarquent-ils au Port
Noir ? Quel célèbre Genevois élève des moutons mérinos ? Combien de coups de canon
sont tirés le 31 décembre ?

Incontournable !

Pour répondre à ces questions, suivez le rallye
commenté partant du Monument national et
se terminant au Jardin des Bastions.
Les élèves découvrent ainsi les faits historiques
de l’entrée de Genève dans la Confédération et,
également, quelques notions d’histoire suisse.

Les plus petits ont une première approche
de ce haut fait historique en découvrant
les héros de l’Escalade et les objets qui les
symbolisent.
Les plus grands complètent leurs connaissances au moyen d’un jeu de l’Oye!
Et tout se termine autour d’un massepain !

LA CROIX-ROUGE
En découvrant le destin hors norme d’Henry Dunant, cet illustre Genevois, les élèves sont
sensibilisés aux valeurs et aux principes du Mouvement Croix-Rouge.
Une escapade où il est aussi question d’un « Comité des 5 », d’un célèbre chocolatier et
d’un cristal rouge.
Le parcours se déroule dans la Vieille Ville sur les lieux même où a été fondée la première
organisation humanitaire.
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DÉCOUVERTE DE LA VIEILLE VILLE
NOUVELLE VERSION: PRINTEMPS 2019!
En répondant à des questions qui font appel
à l’actualité genevoise, les élèves découvrent
et admirent les bâtiments de la Vieille
Ville qu’ils ont l’habitude de côtoyer lors
de la Course de l’Escalade ou de la Fête de
la Musique.
La visite commence par la plus belle place :
La Place Neuve ! Pour se terminer au Collège
Calvin où les élèves seront émus à la pensée
de leurs prédécesseurs qui étudiaient jusqu’à
14 heures par jour !

STATUES EN ZIG-ZAG
Il s’agit d’une escapade ludique et conviviale idéale, par exemple, pour les derniers
jours d’école.
Pendant cette balade, grâce à quelques statues,
les élèves font la connaissance d’un Genevois
devenu amiral russe, du père de la BD ou ce
que peut cacher les dessous d’une statue…
Avec des devinettes, des mini-QCM et même
une dégustation à l’aveugle !
La visite se déroule entre l’Esplanade Sturm,
pour continuer par la Promenade St Antoine
et finir aux Bastions.
On peut prévoir un goûter sur la Promenade
du Pin ou un pique-nique aux Bastions.
Le tour peut aussi se faire dans l’autre sens
pour rejoindre, par exemple, le bord du lac
et terminer la course d’école par une sortie
en Mouette.

PARCS DE LA RIVE DROITE
Pourquoi un Bobby londonien parcourt-il de
long en large les Parcs de Mon-Repos, Perle
du Lac et Barton ?
En suivant les pérégrinations de ce personnage, les élèves seront sensibilisés à la beauté de ces parcs, découvriront leurs premiers
propriétaires, riches industriels et scientifiques
de renommée, et comment cette rive du lac
est devenue un haut lieu de la Genève internationale et humanitaire.
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MODALITÉS
Chaque visite peut être adaptée selon les souhaits de l’enseignant.
Lors de sortie à classes multiples, il sera proposé une guide par classe.
Le tarif préférentiel pour une visite scolaire est de CHF 200.- par guide.
Plusieurs communes offrent à leurs élèves un certain nombre d’escapades.
Certaines visites proposées sur notre site - www.geneve-escapade.ch peuvent aussi être adaptées à un jeune public.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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Rubrique: Visistes Scolaires

Les guides de GENEVE Escapade ont suivi
la formation « Patrimoine et Tourisme » de
l’Université de Genève
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