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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES LIÉES À LA CITOYENNETÉ
ET AUX INSTITUTIONS POLITIQUES GENEVOISES

Publics
cibles

Offre pour les
adultes

Classes genevoises de l’école
primaire, du cycle d’orientation &
du secondaire II
Adultes
Personnes avec handicap

Offre pour les
établissements
scolaires
Primaire & cycle d’orientation
Classes de 7P-8P et 9e année
Thème : la séparation des pouvoirs
Activité : visite de l’Hôtel de Ville
axée sur le jeu et le débat (durée :
2h).
Prérequis : préparation en classe
par l’enseignant-e principal-e ou
d’histoire.
Dossier pédagogique : disponible
sur demande
Inscriptions : par courriel à
l’adresse i3d@etat.ge.ch

Secondaire II
Thème : le parcours d’une loi
Activité : visite de l’Hôtel de Ville et
séance fictive du parlement menée
en principe par le/la Président-e du
Grand Conseil.
Prérequis : préparation en classe
sur le processus d’élaboration d’une
loi cantonale.
Dossier pédagogique : disponible
sur demande
Inscriptions : via la direction d’établissement.

Le programme
Le programme Institutions 3D est lancé par
la chancellerie d’Etat en 2013 et propose
diverses activités à caractère pédagogique
qui se déroulent à l’Hôtel de Ville. Au total,
ce sont 18 événements qui sont planifiés
annuellement.
Axés sur des thèmes démocratiques
fondamentaux, tels que la séparation des
pouvoirs, le parcours d’une loi et le vote - ils
sont
adaptés
à
un
public
varié
(établissements
scolaires,
adultes,
personnes en situation de handicap).
Divers supports pédagogiques, rédigés
conjointement avec le Département de
l’instruction public, de la culture et du sport
dans le cadre de ce programme sont
disponibles sur demande.
Depuis 2016, Institutions 3D est par ailleurs
également
présent
dans
certaines
communes genevoises (se renseigner
auprès des mairies).

Débat dans la salle
du Grand Conseil

Jeu de rôle dans la salle
du Conseil d’Etat

Thème : le vote
Activité : visite de l’Hôtel de Ville,
présentation sur les droits politiques et l’organisation des votations, échange et questions en
présence de la Commission électorale centrale (durée : 2h).
Inscriptions : par courriel à
l’adresse i3d@etat.ge.ch

Les objectifs
La chancellerie d’Etat, chargée notamment
de l’organisation des votations et élections,
s’est investie depuis 2013 à promouvoir
l'engagement civique chez les jeunes, via
divers projets comme Cinécivic, et la
Semaine de la démocratie.
Quant à Institutions 3D, le projet a pour
objectif principal de rendre moins abstraites
les institutions cantonales genevoises aux
yeux des futur-e-s citoyen-ne-s et mieux
appréhender leur rôle via une expérience
instructive et concrète.
Quel que soit le public auquel s’adresse
l’activité, la chancellerie d’Etat tient à
provoquer de réelles rencontres, via le jeu
de rôle, le débat, l’échange et les
questions. Ces rencontres sont aussi
l’occasion de faire connaître les activités de
la chancellerie sous l’angle de la
transparence.

Offre pour les
personnes
avec handicap
Thème : le vote
Activité : visite de l’Hôtel de Ville,
atelier et débat citoyen axés sur
un objet de votation réel, en présence de députés genevois
(durée : 3h).
Inscriptions : via les institutions et
associations genevoises engagées dans le domaine.

Personnalités
présentes
La chancelière d’Etat ou le vicechancelier mène l’ensemble des
activités. Le/la Président-e du
Grand Conseil, des député-e-s au
Grand Conseil ou encore des
membres de la Commission électoral centrale participent régulièrement aux divers programmes.

