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ÉVÈNEMENT POUR LES ÉCOLES À GENÈVE
Graines de Paix met son expérience au service de la Fondation Bodmer

L’ONG genevoise Graines de Paix a été sollicitée par la Fondation Bodmer pour réaliser un
parcours de découverte et des activités pour les enfants de 8 à 12 ans dans le cadre de son
exposition temporaire « Guerre et paix » qui aura lieu du 5 octobre 2019 au 1er mars 2020 à
Genève.
Peut-on faire la guerre pour obtenir la paix ? Faut-il punir ou pardonner ? Qu’est-ce que « l’influence
du groupe » ? Que signifie « être étranger » ? Quelques-unes des questions sur lesquelles pourront
s’interroger les enfants de 8 à 12 ans lors d’ateliers organisés par l’association Graines de Paix
dans le cadre de l’exposition temporaire Guerre et paix qui se tiendra du 5 octobre 2019 au 1er mars
2020 à la Fondation Bodmer à Genève.

L’exposition Guerre et paix
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Fondation Bodmer rassemble une fascinante collection de livres rares, papyrus et manuscrits. Ce musée-bibliothèque prestigieux organise cet automne, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies et le Comité International de la Croix
Rouge, une nouvelle exposition temporaire intitulée Guerre et Paix. A travers des œuvres littéraires,
des affiches de propagande, des photographies, des gravures et des documents d’archives, l’exposition Guerre et paix vise à éclairer les visiteurs sur l’éternel dialogue entre la nature guerrière de
l’homme et son profond désir de paix.

Une découverte ludique pour les 8-12 ans
Graines de Paix, experte reconnue en Education à la culture de la paix, est spécialisée dans la
conception de ressources pédagogiques pour les 4 à 12 ans. Forte de son expérience dans ce
domaine, elle a été sollicitée par la Fondation Bodmer pour réaliser un parcours de découverte de
cette exposition et animer des activités pour les enfants de 8 à 12 ans.
Ainsi, d’octobre à mars, des centaines d’élèves des cantons de Genève, de Vaud et de France voisine assisteront à ces ateliers : pendant 45 minutes, ils seront guidés à la découverte des œuvres
par un·e animateur·trice de Graines de Paix. Un petit livret les accompagnera durant leur explora-
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tion et les aidera à comprendre l’exposition de manière ludique et adaptée à leur âge.
Ensuite, durant à nouveau 45 minutes, les élèves vivront une activité issue de la collection Grandir
en paix, développée par Graines de Paix et adaptée au contexte de l’exposition : dans la peau de
manchots avec l’activité Ensemble sur la banquise, les 8-10 ans se questionneront sur des problématiques actuelles qui peuvent être source de conflits sociétaux et étatiques comme le fait de
devoir partager un espace commun qui semble rétrécir tel une banquise qui fond en raison de flux
migratoires. L’activité Devenir un super-héros de la paix leur apportera des clés en matière d’expression, la diplomatie étant au centre du discours pour prévenir les conflits. Quand aux 10-12 ans,
ils aiguiseront leur esprit critique en se questionnant sur l’« influence du groupe » avec l’activité
Gare au groupe et s’interrogeront sur les notions d’« étranger » et de « citoyen du monde » avec
l’activité Tous étrangers. Les ateliers seront ouverts aux familles et à leurs enfants de 8 à 12 ans un
samedi par mois.
Tous les jeudis matins pour les écoles, à partir du 31 octobre
Un samedi par mois pour l’extrascolaire, à partir du 2 novembre

A PROPOS DE GRAINES DE PAIX
Fondée à Genève en 2005 par Delia Mamon, Graines de Paix développe des ressources pédagogiques pour les écoles, les associations et centres parascolaires, les musées, et les familles. Elle
pratique une pédagogie innovante qui vise à améliorer la réussite scolaire, prévenir la violence, et
favoriser un climat de paix harmonieux en classe, en famille et dans le monde.
L’ONG est reconnue dans le domaine de la transformation de l’éducation et vient de recevoir le
Smart Peace Prize 2019 de la Fondation Leaders pour la Paix, présidée par l’ancien premier ministre
français, Jean-Pierre Raffarin, au Sénat à Paris. Elle bénéficie du financement de l’UNICEF, des
fondations UBS-Optimus, Smartpeace, de l’Ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire, de l’Agence
française de développement (AFD) et de multiples institutions et donateurs suisses et français.
Visitez notre espace presse : https://www.grainesdepaix.org/fr/nouvelles/espace-presse
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