
Informations sur le PARCOURS DU BONHEUR de l’exposition GLOBAL HAPPINESS d’Helvetas 

Au travers des devoirs donnés, les élèves sont amenés à découvrir l’exposition par eux-mêmes, à 
réfléchir et à échanger des idées en petits groupes, puis en classe, ainsi qu’à formuler un message, 
un souhait ou une conclusion.  

Les devoirs sont délibérément ouverts (aucune solution) et aucune note ou peu de notes ne doivent 
être prises. Conseil: si nécessaire, les élèves peuvent prendre des notes sur leur téléphone portable 
sous forme de mots-clés. 

L’attractif jeu de cartes est disponsible à la réception du musée. Une version PDF peut être 
téléchargée sur le site internet de l’exposition. 

Le PARCOURS DU BONHEUR contient 14 cartes thématiques comportant chacune 4 choses à faire 
pour un groupe de deux ou trois personnes. Une proposition d’utilisation avec la classe se trouve 
dans l’enveloppe. 

Le PARCOURS DU BONHEUR donne un aperçu des multiples facettes du bonheur. Pour une étude 
plus approfondie, il existe du matériel pédagogique, des livres et des activités, dont une liste 
existe au format PDF. Elle est disponible le site internet de l’exposition. 

Le PARCOURS DU BONHEUR a été créé en deux langues (allemand et français). 

Le PARCOURS DU BONHEUR  est principalement conçu pour les lycéens, mais certaines cartes de 
travail individuelles conviennent aussi pour les collégiens. Il appartient à l’enseignant de répartir les 
élèves en conséquence. Recommandation facile: cartes 1, 5, 7, 11, moyen: cartes 2, 6, 8, 9, 10, 13, 
14, difficile: cartes 3, 4, 12.  

Légendes: Au recto de chaque carte: sujet/question, au verso: numéro de carte, devoirs ① ② ③ 
et devoir supplémentaire, peints en bleu clair: pavillons, peints en rose: haltes (dans un pavillon, à 
un pavillon ou distribuées dans l’exposition) 

Lien avec le programme scolaire: Le PARCOURS DU BONHEUR permet d’apprendre par la découverte 
et développe les compétences selon le plan d’études romand (école primaire) et les plans d’études 
cadres de l’ABU et de la CDIP (formation professionnelle de base et écoles de maturité): 

Cycle 2: nature, être humain, société 1, 7 10, 11 

Cycle 3: économie, travail, travaux ménagers, espaces, temps, sociétés, éthique, religion, 
communautés.  

Ecoles de maturité:  
Disciplines: histoire, géographie, religion/éthique, philosophie, sciences naturelles 

Formation professionnelle de base:  
Domaine d’enseignement société: aspects éthique, écologie, politique, technologie et économie 

http://www.globalhappiness.ch/schule
http://www.globalhappiness.ch/schule
https://edudoc.ch/record/17476/files/D30a.pdf
https://edudoc.ch/record/17476/files/D30a.pdf


 

 


