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Contenu : 

Dans le but de favoriser l’éveil et l’ouverture humaniste dans les écoles, l’État favorise un égal accès à la 
découverte de la création artistique et culturelle ou aux manifestations sportives des jeunes, notamment par des 
programmes de découverte et de médiation, hors murs scolaires, des expositions muséales, des arts de la scène, 
de la littérature, des arts visuels et de sports ou manifestations sportives. 

Les élèves de tous les niveaux de l’école obligatoire, dans un cadre pédagogique et de médiation culturelle et 
sportive adapté, sont convié-e-s à se rendre, durant leur cycle de formation, à des événements culturels, 
artistiques ou sportifs, y compris dans une autre région du canton. 

Motivation (facultatif) : 

La motion proposée ne tient pas compte de l’aspect sportif de la médiation. Le canton de Genève a pour sa part 
la volonté de développer, en vision commune, la médiation culturelle et sportive. 

Le sport a de plus en plus de poids dans notre société et est promu dans le cadre scolaire actuel par les leçons 
d’éducation physique. Pour les sorties sportives, cela est moins répandu, même lors d’événements à caractère 
exceptionnel. Le rôle de l’école est aussi de faire découvrir des lieux et des événements auxquels les élèves 
n’auraient pas forcément l’occasion de se rendre. 

Amener des élèves assister à une manifestation sportive permet aussi de leur faire découvrir les différents 
comportements, ainsi que l’ambiance et l’émotion qui s’en dégagent. Si une sortie sportive a un intérêt éducatif, il 
est dès lors normal de pouvoir l’intégrer, tout comme la découverte de la création artistique et culturelle citée dans 
la motion. 
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