p~ntatk>rtde'la

defnière.édÎllon
, "

-

".,'

~~

cahlêi~agogkJueSU;le ~r(~

:;~.>~~

-"-

,...f~{·

;r._'f

Gei)ève
:.,.

IaSemak.e ~
?Ç"

dans un Iycêe de Vill&la-Grand.
.

"

seUls~le~,il~t-&$trtWçais
abordent leGrandGenèse
T@

l

,'1&}t1~ .tq!.f'

' '

cartes et de,'graphiques didacti- élèves commencent par soupirer,
ouverture du cahier s'adresse
puis ils .feuillettent Je _S:ghier,;et
pourtant aux élèves des deux ques accompagnés de textes
côtés de .la' frontière. Dans son courts présentant larégion et ses beaucoup de -questions- surgisles lycéens
enjeux. La distribution de cedasent, .rapporte-t-il sur ta base de
Jacques Charmot,
reçoivent on:(ahiér "' .inQ:'oduÇt{em;
son expérience. Au final, Ils ont
v:l.çe-présidént QU Conseil local de , cument s'inscrit dànsunmedule
présentant
développement du Genevois fran- de cours de géôgraphie"dêàié~a:U souvent un vrai. Intérêt pour la
.s, invite les' eunes de ~(l région territoire de- -fo~té.
Les èris~f probl~mati.que.»t
'...: . ,
N:d
é~é~?J~- -Ella~)7 ans>.,peut,ê~Wrq;ier:
'e
\rrès":sur"
~Cètte':Gènevoise;qui'.hàDite' en
. " ;.,;--"'~,Suisse P13Ïsva au lycée ~I!
France
-:Co
pensait flv,:antle début; <;lucours
Céline Ga
que.le Grand Genève seJimitaitau
~.>'"
'
b'e.GriÛtd' '
cantonde Genève ~t â Annemasse.ejene savais p~,queç'etérlt
n~Jfiê'est la JQcati~
aussi grand et que cela comprepapier glacé Çfistribuédepllis~0I:2
nait autant de projets, confieauxëlèves d,e'premiète (17 ans) des .'
, '""
" ,_
t-elle. Je trouve intéressant d'eslyc~<@~de
là~Ëgi9n.E'iitée
Une d"1iaine Ef~re;t~r
an,
sayer de faireurl:élmité"'-detout;cet
parIés: act~~:rran~s
.4!t9!apd_,," Passée. cert:e pr~ère page,.l~
Genève, une nci.uvef!12:ver,giO,u
aê-.., é,J~'Vesdêconvrént. une série=dé
espace et de trouver des SQ~Jltions
tualisée du 'doctünenhrientcl~ paaux problèmes qui s1=,-posel1t,
raïtre.ï,'
able duconteau'a;>
.
"
comme la différence dé salaires
entre les deux pays.»
été vaude
l~s-administràti'ôns
,r,
,F
'h -' ;
•.. )f
de~ :d~W('pa'ys. 'M,ais, ironi~ ~u
TE'"',le
'
'Porter
plus
rOin
le
débat
sort,:l
.. lw, n'a tOUJours :-",
'
pas r
èhles établisse" - ~
Mais, au-delà del'intérê,'tqüe le
ments seo
@ Le Département de I'ïnstruc- :S:, L s'il fé!utacçorder l'acc~~'à ce
cahier peut susciter che~esélèL'avenir élit Gr'
Genève ne tion publique (DIP) compte-il
1 docUÎJ:l~t ~~ enseigÙ~tsoû
ves, Jacques Charmot no~e que
c'est aussi un moyen de porter
sera~il qu'une qii~sûGn, fran- intégrer àson toirr les cahiers
/. non.Doit-on promouvoir le
çaise.!c'«'NQUS
sommes èndiscnspédagogiques surie Grand
Grand Gefièveau sem .de nos,
plus loin le débat sur la région.
sion avec l~{pIP.(ndlr: D.épàrte- Gen.èv~dans son enseignement? 1 classes? La qûestion a-une
«C'est l' occasiorrpour bea ucoup
ment de l'instii;t.'?fÏ0I1:publique) et,
Üiffi,dlede savoir. La
.l connotation politique et doit
. de jeunes d'~n parler avec leurs
proches», souligne-t-il. Çhristian
les gymnases nyonnais pour le dif- conseillère d'Etat en charge du
donc être tranchée par la
Dupessey et Gabriel i:tj:)uÎJlet.
fusef;JmSuisse, mais.-<:festcompli- DIP, Anne Emery-Torracinta,
1 direction du département.»
-;
maires d'Annemasse et âé Saintqué de trouver les beÎities person- .n'étant pas disporiible hier, c'est
Pierre-Antoine Preti précisera
Cergues (Haute-Savoie), relèvent
fies ji"ec ~,négocièt}}~ répond . son porte-parole, Pierre-Antoine.j] ensuitepar écrit que .•:«de
".
GisèleMeynèt; membr_ë:del'ARC pteti; qUi nous arépondtiŒtIa '.' t manière générale,,1a'dê.mardle
de leur côté que ce support aide
aussi à «renouer avec l'lfistoire
S,"
-}{1~qui réuriit !~~J:;ol- :~~pon\>~;~~~~Plutpifloue'.;';l4~~rg?ùrcj&~r
!a'r@ewonet:;
commune de.larégion» .et créer
lecti
.çaises autourd~ge::,,·
«NOÙS.' :savons~C:L't}eces
l'mtetve:i1ti6rrpé€l~gçigiques'sur
nève;"
~.,2
Rédagomques existent, mais
,ce'thègle-estlabienv~riüedans
un sentiment d'appartenance au
r.bnrtr.pn"\1p
Le projet tel que présenté' en nôusn'àvons nas.encore'déddé
notre dénarternenr.» C.G,

Depui!f2012,

lés' '

enie

Pasfllf,

L /Ol'FJ rHtlP@S ,tfa nGr

,e

z:

_<

'

