Dessine-moi une Prison
Exposition Prison, du 6 février au 18 août 2019.
Public
Conditions de réalisation
Temps de réalisation
Compétences

: élèves de 8 à 12 ans
: Visite de l’exposition et rencontre-discussion - dessin
: 45 minutes
: Découvrir, comprendre un sujet de société, représenter.

Principes
Dans le cadre de l’exposition Prison, le Musée propose des visites adaptées aux classes
de l’enseignement primaire, dès 8 ans, en collaboration avec la Fondation REPR (Relais
Enfants-Parents en prison, pour les familles à l’épreuve du pénal).
Des collaborateurs de la Fondation proposeront des visites-discussions sur le thème de
la Prison avec les classes.
Ces visites permettent de répondre aux questions que les enfants se posent sur la
prison, un univers parfois lointain qui fait partie du quotidien, de notre imaginaire et de
la société. A travers ce sujet, il est également possible d’aborder les droits de l’enfant et
les émotions.

Deux activités
1.
Visites avec les collaborateurs de la Fondation REPR – durée 1h.
Mardi 18 juin et 25 juin 2019
À 10h – 11h – 13h – 14h – 15h
Vendredi 7 juin et 21 juin 2019
A 10h et 11h
Sur inscription auprès de Marie-Dominique de Preter –
md.depreter@redcrossmuseum.ch
En mentionnant : l’école – la personne responsable – l’année scolaire – le nombre
d’enfants et le jour et l’heure choisie.
Coût : gratuit pour les élèves du DIP de Genève – 50 CHF/groupe pour les élèves hors
Genève.
2.
Participation au concours de dessin
Du 15 mai au 15 juin 2019 - Tous les jours sauf le lundi, entre 10h et 18h.
Après une visite de l’exposition Prison, commentée ou autonome, les élèves peuvent
prendre part au concours de dessin, Dessine-moi une prison.
https://www.repr.ch/-La-prison-vue-par-les-enfantsRéservation des visites auprès du service des visites à l’aide du formulaire :
https://www.redcrossmuseum.ch/votre-visite/groupe-scolaire/

Mention dans la zone commentaire : Concours de dessin.
Visite autonome et entrée : gratuites
Visite commentée : gratuite pour les élèves du DIP de Genève – 50 CHF pour le groupe
pour les autres.

Pour découvrir le sujet expliqué aux
plus jeunes et pour se préparer
−

+ d’infos sur l’exposition :
https://www.redcrossmuseum.ch/expositions/expositions-temporaires/encours/

−

+ d’infos sur les ressources pédagogiques de l’exposition :
https://www.redcrossmuseum.ch/ecoles-enseignant/ressources-expositiontemporaire/

−

Site de la Fondation REPR :
https://www.repr.ch/Ton-parent-est-en-prison-65-222

−

Vocabulaire autour de la prison, de la peine, de la justice :
https://www.repr.ch/-Alphabet-de-la-prison-59-

−

Lire une histoire :
https://www.repr.ch/-Daphne-raconte-son-histoire-60-

−

Sur les droits de l’enfant :
https://www.repr.ch/-Les-droits-de-l-enfant-c-est-quoi-

−

Sur les émotions :
https://www.repr.ch/-Meteo-des-emotions-
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