THÈMES ATTRIBUÉS À CHAQUE CLASSE
La sécurité
Pour les classes 7P et 8P (CM1 et CM2 française)
Plusieurs activités sont organisées durant l’année scolaire en lien avec la sécurité : conférence
par des pompiers sur l’attitude à adopter pour éviter des départs de feu ou en cas d’incendies
ou d’accidents, formation aux Premiers Secours, cours de sécurité routière dispensés par des
policiers...

L'Écocitoyenneté
Pour la classe de 9ème genevoise (6ème française)
Sensibilisation sur le développement durable, le tri et le recyclage des déchets, l'économie
d'énergie et de l'eau, participation à la journée "Clean up day", création artistique "Land Art",…
Le Lycée Töpffer ayant obtenu le label Eco Schools dès 2018, plusieurs initiatives en lien avec
l'écologie sont proposées également à l'ensemble de l'établissement.

Les nouvelles technologies
Pour la classe de 10ème genevoise (5ème française)
Leurs avantages et leurs risques : conférences sur le harcèlement, les sites prohibés et
sensibles, les abus, le plagiat, les droits d'auteurs… sur internet et les réseaux sociaux.

Le sport et la santé
Pour la classe de 11ème genevoise (4ème française)
« Mens sana in corpore sano ».
Le sport : il ne s'agit pas uniquement de développer les aptitudes physiques, mais aussi
de transmettre des valeurs éducatives et morales telles que l'endurance, le courage,
l'esprit d'équipe et le maintien à travers des activités variées, nouvelles et motivantes :
via ferrata, accrobranche, escalade, ski, randonnées sur des sites historiques,
géologiques et didactiques…
La santé : le thème de la santé sera également abordé dans le cadre des cours de
sciences de la Vie et de la Terre en étudiant des sujets tels que l'anorexie, la boulimie,
les dangers du tabac, de l'alcool et des drogues, l'hygiène de vie, l'équilibre alimentaire…

Les arts et l'histoire
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Pour la classe de 3ème
Visites de musées et d’expositions, de sites ou de monuments, participation à des
manifestations culturelles comme la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, des conférences ou
des discussions avec des artistes contemporains, voyages d'étude...

Littérature et histoire
Pour la classe de Seconde
Visites de musées (Musée de la Croix Rouge, d’Ethnographie, Musée Voltaire …) ou
d’expositions temporaires, sorties au théâtre et au cinéma, à des manifestations culturelles (le
Salon du Livre par exemple), échanges avec des comédiens ou des écrivains ... voyage
d'étude, conférences. Le Lycée Töpffer bénéficie d’une situation géographique privilégiée : les
divers opportunités qu’offre la ville internationale de Genève, tout au cours d’une année
scolaire, permettent de multiples activités et sorties pédagogiques, afin d’éveiller chez chaque
élève curiosité et sens critique, en vue d’une culture générale approfondie et enrichissante.
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