OBJETS
DU SACRÉ

chasse aux trésors
INFOS POUR
LES ENSEIGNANTS

une réalisation des Éditions AGORA
avec le concours de la Plateforme
interreligieuse de Genève

S

ous la forme d’une chasse aux trésors, deux parcours interactifs invitent les élèves
à la découverte de quelques-uns des nombreux « objets du sacré » qui composent
l’exposition de référence du Musée d’ethnographie de Genève (MEG). Ils sont conçus
pour être réalisés sur smartphone ou tablette, via le site : www.objets-sacres.ch
Un voyage interactif par-delà les frontières culturelles et religieuses, durant lequel les
élèves deviennent acteurs de leur savoir!
Chaque mois, un tirage au sort parmi les bonnes réponses permet de gagner de
nombreux prix !
Vous avez le choix entre deux parcours conçus en priorité pour des élèves du cycle
d’orientation (degrés 9-10-11 HarmoS) :
➔ le petit parcours

(9 objets, compter 45 à 60 minutes)

➔ le grand parcours

(13 objets, compter 60 à 75 minutes)

INFOS PRATIQUES ET RESSOURCES
Un espace est réservé aux enseignants : www.objets-sacres.ch/enseignants
Vous y trouverez en particulier :
➔ toutes les informations pratiques (avant la visite – sur place – après la visite) ;
➔ une interface pour inscrire votre classe et accéder ainsi aux résultats des élèves
une fois la visite effectuée ;
➔ de nombreux documents à télécharger ;
➔ pour chaque objet, une liste de points à retenir ainsi que des ressources « pour
aller plus loin » ;
➔ quelques échos des médias, notamment un reportage de la RTS (couleurs locales)
qui témoigne en images d’un parcours effectué par des élèves du 11e degrés HarmoS.
Le grand parcours existe aussi sous la forme d’un dossier « papier ». Celui-ci peut s’avérer
utile pour qui veut prolonger l’étude des « objets du sacré » avec ses élèves. Pour passer
commande, merci de prendre contact par mail ou téléphone : nous nous ferons un plaisir
de vous remettre gratuitement le nombre d’exemplaires souhaités.
Contact : objets-sacres@interreligieux.ch | 077 417 18 27

Les Éditions AGORA et la Plateforme interreligieuse de Genève
remercient les organismes suivants pour leur soutien, sans
lequel ces parcours n’auraient pu voir le jour :
• Le Musée d’ethnographie de Genève
• La République et Canton de Genève
• La Ville de Genève
• La Fondation Yves & Inez Oltramare

