
Une mappemonde de 3m de diamètre devant l’ONU

Le 20 Novembre, le planisphère « Un Monde plus Juste »  sera dressé sur la 
place des Nations, à Genève.

Les continents seront représentés par une mosaïque constituée de plus 
de 4’000 photos d’élèves de Suisse, d’Haïti, du Burkina Faso, du Bangladesh 
et de Palestine, illustrant chacune l’un des droits de la Convention 
des Droits de l’Enfant.

Visitez, en famille, le site internet du projet sur www.20novembre.ch et 
testez ensemble vos connaissances sur les droits de l’enfant en répondant 
à notre Quiz en ligne.



conception, réalisation

Pour la deuxième année consécutive, Enfants du Monde invite les élèves 
à se mettre en scène pour défendre un des droits de la Convention des 
Droits de l’Enfant en se faisant prendre en photo. Les photos récoltées 
permettent la création d’une œuvre artistique géante représentant  
la planète.

Pour 2015, et en partenariat avec le Groupement Genevois des Associa-
tions de Parents d’Elèves du Primaire (GAPP), le Pédibus et l’ATE Association 
transports et environnement, l’œuvre finale — une mappemonde géante 
de 3m de diamètre — sera dressée sur la place des Nations, à Genève, 
dans le cadre d’un rallye, le 20 novembre.

Enfants du Monde : Enfants du Monde est une organisation non gouvernementale 
suisse, fondée en 1968 et basée à Genève. Enfants du Monde a pour mission d’aider 
et de protéger les enfants défavorisés dans les pays pauvres en leur offrant une éducation 
de qualité et l’accès à des services de santé.
Enfants du Monde gère 15 projets dans les domaines prioritaires que sont l’éducation, 
la formation et la santé dans sept pays (Burkina Faso, Niger, Bangladesh, Guatemala, 
El Salvador, Colombie, Haïti). Plus de 216’400 enfants et leur famille en bénéficient.  
Voir www.edm.ch 

GAPP : Le Groupement Genevois des Associations de Parents d’Elèves du Primaire 
(GAPP) fédère 59 des 79 associations de parents d’élèves du canton de Genève.  
Plus de 3’000 familles y sont représentées.
Le GAPP a pour but de promouvoir l’intérêt et la participation des parents à l’organisation 
scolaire genevoise, de représenter l’avis des familles auprès des instances consultatives 
et décisionnelles de l’École primaire genevoise et de participer aux débats sur l’avenir 
de l’École. Voir www.gapp.ch

Pédibus : Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école, 
sous la conduite des parents. On compte pas moins de 250 lignes dans toute la Suisse 
romande. Une invention qui change la vie ! Voir www.pedibus.ch

ATE : L’ATE Association transports et environnement œuvre depuis 1979 en faveur d’une 
mobilité d’avenir. Elle génère des idées novatrices et pertinentes pour l’environnement 
et la mobilité. Forte de plus de 100’000 membres, l’ATE s’engage pour répondre aux 
besoins en mobilité de ses membres et pour que piétons, vélos, transports publics et 
voiture, puissent cohabiter dans l’espace public. Elle préconise une mixité des formes 
de mobilité. Voiture, tram, vélo, bus et marche à pied doivent être complémentaires 
et conciliables. Depuis plus de 20 ans, l’ATE se mobilise pour améliorer la sécurité des 
déplacements des enfants et pour promouvoir le Pédibus. Voir www.ate.ch

Compagnie Zappar (Réalisation) : Au travers de la création d’outils de médiation, 
la Compagnie Zappar rapproche enfants, adolescents et adultes des ONGs, institutions, 
associations et collectivités publiques pertinentes et légitimes dans l’élaboration et  
la mise en place de programmes permettant des amélioration sociétales. 
Voir www.compagniezappar.com


