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60 écoliers 
Dunkerquois
suivent un tour D’Asie en fAmille
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Du 20 octobre au 20 décembre 2017, Jean-christophe, léa et sarah Gorisse 
sont partis découvrir l’Asie pour le compte de leur association culturelle  
« Chouette, un hibou »* et du projet européen « Global schools, des classes 
ouvertes sur le monde ». Plus qu’un voyage familial, c’est un véritable pro-
gramme éducatif qu’ils ont construit avec des enseignantes des écoles 
maillart, nita et Jaurès. Plus de soixante élèves de ce2 et cm2 ont ainsi 
découvert quatre pays, quatre cultures au travers d’aspects géographiques 
(localisation, climat, paysage), économiques et humains (habitat, transport, 
développement durable), culturels (pratiques artistiques, langues, lecture, 
écriture) et d’accès aux droits, sans oublier les problèmes rencontrés et les 
rencontres marquantes. un voyage « haut en couleurs » pour lutter contre la 
peur de l’autre et la construction d’un avenir meilleur.

« Le projet Global Schools, que je connaissais pour y avoir participer l’an 
dernier**, me semblait un partenaire précieux puisqu’il permet, selon moi, 
de faire comprendre aux enfants que nous vivons tous sur la même planète, 
qu’il y a une seule et même terre avec seulement différentes cultures. Elles  
ont l’air éloignées de nous, sans impact sur notre culture, notre vie et pour-
tant », explique Jean-christophe, musicien, enseignant au conservatoire de  
Dunkerque et intervenant en milieu scolaire. « Avec Léa, davantage tournée 
vers la gestion de projets culturels et le théâtre, nous souhaitions prendre un 
tournant, nous enrichir professionnellement et aller vers cet Autre qui nous 
faisait rêver à savoir l’Iran, les Philippines, le Japon et la Mongolie. Nous avons 
profité de cette opportunité pour le partager avec des enfants du territoire afin 
qu’ils prennent conscience qu’au-delà des frontières, d’autres enfants vont 
aussi à l’école, apprennent des leçons, parlent d’autres langues, partagent 
d’autres coutumes. Ce voyage se veut un pont entre les pays visités, entre les 
matières enseignées et faire sens.»

▼ AccomPAGnement

caRneT De PROjeT

les PAroles Des Dunkerquois en tAGAloG

un mois avant leur départ, le couple intervient chaque semaine dans les trois 
classes engagées afin de présenter leur itinéraire et inviter au voyage par 
des explications géographiques, des lectures, des partages de connaissances 
sur les pays visités en laissant une large place à l’expression artistique.  
« Nos ateliers avaient toujours le même déroulement : les salutations dans les  
différentes langues, les présentations, l’étirement des muscles, les vocalises, 
les chants, les échanges sur les différences culturelles et des jeux autour des 
programmes scolaires. Pour nous, la musique reste le moyen le plus simple 
pour entrer en communication avec enregistreur audio pour faire écouter  
les voix mélodieuses de nos jeunes Dunkerquois à l’autre bout du monde. Tous 
ont aimé les trois chants (parfois ils riaient aussi) composés par les élèves  
de Martine, Hélène et Annie (cf. extraits p. 2) et traduits en anglais par  

jeu De maTHémaTiques POuR gagneR  
un cOquiLLage De siquijOR
« Nous sommes allés ce matin aux chutes de Lugnason. 
Nous avons mis 20 minutes en tricycle pour y aller. 
Nous sommes rentrés à l’hôtel faire une sieste au bord de la piscine et 
il est maintenant 16 heures. 
Ai-je le temps (et combien ?) d’aller cueillir des coquillages sur la plage 
de Lazi, à 13,6 km, sachant que le soleil se couche à 17 heures ? » 

Avec ce projet,  
Jean-christophe et léa 
entendent bien faire 
pousser des « graines 
de voyageurs » sur le 
territoire dunkerquois.
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Jean-Christophe. La chanson « Au matin » a même été traduite en tagalog  
afin que les jeunes Philippins puissent écrire, à leur tour, une de leur journée 
type. Ainsi, nous avons appris qu’un élève se lève à 5 heures du matin, 
déjeune avec du salé, enfile son uniforme pour se rendre, à pied, à l’école. 
Il y restera de 6 heures jusqu’ à midi. Le soir, il se lave dans une bassine où 
est récupérée l’eau de pluie et comme il fait 35°, toute l’année, pas besoin de 
salle de bains. Les élèves, rencontrés à Manille, parlaient un peu le français 
et nous ont promis de chanter la chanson au spectacle scolaire », poursuit 
léa, rêveuse. « Ils ont aussi beaucoup aimé la pratique du théâtre, surtout 
en Mongolie. Au départ, on a vite compris qu’il y avait des codes liés à l’édu- 
cation. Comme nous avons eu la permission de nous rendre très régulièrement 
dans les classes - grâce à l’appui privilégié entre Altan, la doyenne de l’univer-
sité d’Oulan-Bator, et l’association Guillaume de Rubrouck -, nous avons pu 
travailler davantage avec les Mongols. Ceux-ci ont bien vite laissé parler leurs 
corps et on s’est compris », se remémore la jeune femme qui regrette encore 
cette absence d’échanges avec les écoliers japonais « surbookés » dès leur 
plus jeune âge. 

tous en scène

Parallèlement à cette action, les enseignantes ont sollicité l’appui d’autres 
artistes pour les accompagner. c’est ainsi que martine kieken a sollicité le 
plasticien carol levy pour la réalisation des « Carnets de voyage » pour fami-
liariser sa classe de cm2 aux différentes pratiques artistiques des pays visités : 
le pavage d’iran, les masques du Japon et la réalisation en terre des animaux 
de mongolie. Hélène Debuyser et Annie Jourdan, toutes deux enseignantes 
de ce2, ont axé leur travail sur le respect des différences et les droits des 
enfants.
ce travail pédagogique et culturel sera mis à l’honneur lors d’une restitution 
sur la scène de la concorde à Dunkerque- Petite-synthe. une occasion unique 
de découvrir ce travail collaboratif empreint de citoyenneté, de démocratie et 
de solidarité internationale. « Notre souhait est que les jeunes mettent en 
scène leurs idées du voyage, qu’ils ne soient pas juste des porte-paroles de 
nos expériences, mais qu’ils décrivent et fassent ressentir au public ce qu’on 
gagne à voyager, au-delà même de l’aventure, c’est ce qu’on gagne à aller 
vers l’Autre, vers son voisin, vers le territoire d’à côté. Chaque individu est une 
culture à découvrir et à respecter autant qu’un pays tout entier », concluent les 
époux Gorisse, ravis d’avoir porté ces échanges.lA fierté D’écrire une cHAnson  

l’idée initiale du projet portée par Jean-christophe et léa réside dans 
l’écriture des chansons qu’ils ont emmenées dans leurs bagages. un travail 
passionnant mais exigeant comme l’explique le musicien, intervenant en 
milieu scolaire pendant plus de 10 ans. « Le travail d’écriture d’une chanson 
avec un jeune public est complexe mais j’adore le faire. Quand on n’a rien, 
les enfants se rendent vite compte qu’ils doivent donner davantage. Le plus 
difficile est de déclencher l’envie, de trouver le thème, les premiers mots, leurs 
mots. Un premier se lance, les autres suivent… Cela peut prendre des jours 
mais ce n’est pas grave. En aucun cas, je n’écris à leur place. Mon rôle est 
d’apporter des idées, des pistes et j’enregistre tout, étape par étape. Alors, 
on débat, on choisit… cela fait l’effet d’une boule de neige. Parfois, cela ne 
marche pas comme pour les premières chansons avec les élèves d’Hélène à 
André Nita ou ceux de Martine à Maillart, mais, ce n’est rien, on recommence 
et on trouve, tous ensemble. Quelle fierté et que d’émotion quand la chanson 
est terminée. Quand ils se rendent compte qu’ils viennent de créer une entité 
qui va vivre par elle-même et qui, pour ce projet, sera reprise par d’autres ». 

le retour DAns les clAsses

De retour dans les classes à la mi-janvier 2018, le tandem dunkerquois a 
poursuivi son travail d’accompagnement en commentant avec les élèves les  
mails envoyés des pays visités. Ainsi, ils ont pu raconter leurs nombreuses 
visites au Japon, témoigner du climat étouffant et de l’insécurité des Philip-
pines et évoquer l’habitat mongol dont les Dunkerquois ont eu un avant-goût 
en visitant le musée « Guillaume de Rubrouck » en novembre dernier. ils 
n’ont pas manqué de leur rappeler les distributions très appréciées des cartes 
postales dunkerquoises et la joie dans les yeux des enfants de recevoir du 
courrier de si loin. ils ont aussi distribué les cartes postales de là-bas. « Le 
but est de leur proposer quatre façons différentes de découvrir, de ressentir 
et de présenter une autre culture. On est sur un échange plutôt qu’un exposé. 
Nous souhaitons que les enfants soient actifs avec pour objectif : une resti- 
tution culturelle et artistique en mars », ajuste léa et reprend, avec conviction, 
« nous essayons de leur faire comprendre que la France n’est pas le seul 
pays au monde et que le français est assez peu parlé. En douceur, on essaie 
de leur faire prendre conscience qu’il y a un intérêt à regarder par-dessus les 
frontières mais qu’en même temps, en France (à Dunkerque), nous sommes 
bien lotis.  « Global schools » nous a aidé financièrement mais surtout le projet 
nous a insufflé cette force et cette audace notamment lors de notre séjour aux 
Philippines. Sans ce dispositif, nous n’aurions jamais osé traverser une rue de 
bidonville. Or y travailler, nous a apporté une tout autre dimension de l’image 
que je me faisais de l’éducation, de la pratique artistique et de la place de la 
culture. » 

Des enseignantes enchantées de cette expérience humaine

sensibles personnellement aux voyages et à l’ouverture aux autres, Annie, 
Hélène et martine ont aimé l’idée de suivre les aventures de ces globe-
trotters, connus des élèves, pour avoir de « vrais » échanges sur d’autres 
cultures, d’autres manières de vivre et d’apprendre. 
« Pédagogiquement parlant, il est évident que cela permet de donner du 
sens à certains éléments des programmes de géographie, d’enseignement 
moral et civique mais aussi de mathématiques* et des techniques numé-
riques, notamment pour les recherches documentaires et la communi-
cation », explique martine, rejointe par Hélène, qui complète « Cela m’a 
permis de lier les différents domaines d’apprentissage tels que la littérature, 
questionner le monde, les arts visuels, la musique… ». Pour Annie, l’enjeu 
était plus relationnel : « j’ai aimé que cette rencontre se fasse par l’inter-
médiaire de chansons qui seraient créées par eux, ici, et reprises à l’autre 
bout du monde par d’autres du même âge. L’idée de l’écriture d’un petit mot 
sur une carte qui serait offerte à un camarade d’ailleurs me plaisait tout 
autant ».

sur l’apport de cette expérience enrichissante, elles ne sont pas à court de 
mots. « Les élèves étaient toujours impatients de voir les photos arriver et de 
savoir que leur chanson avait été chantée par d’autres ; c’était très gratifiant 
pour eux et les rapproche un peu… cela leur donnera peut-être l’envie d’aller 
voir, plus tard, par eux-mêmes. En plus de ce périple, ils ont pu profiter d’un 
accompagnement en chant et en théâtre mis à profit au spectacle de 
restitution, témoigne Annie, et Hélène de rajouter : « les élèves ont beaucoup 
apprécié de recevoir, par mails, des informations et des photos des enfants 
d’autres pays. Cela les a touché particulièrement. »
« Pour ma part, cela m’a obligé à bousculer un peu mes pratiques et à 
innover car je n’avais jamais procédé de cette façon pour initier mes élèves 
à la recherche documentaire. J’ai poussé plus loin encore mes pratiques en 
travaillant avec un plasticien sur le carnet de voyage et une sensibilisation à 
certaines musiques du monde. Un autre regard sur le monde, une ouverture 
culturelle si importante ! », conclut martine.

extrAits De cHAnsons 

 etre tous différents 
 par la classe de ce2 
 d’Hélène Debuyser, 
 école André nita

etre tous différents
et ne pas se confondre
tous un look différent 
et chacun son prénom

 La famille arc-en-ciel 
 par la classe de ce2 
 d’Annie Jourdan, 
 école Jean Jaurès

ils aiment bien leurs prénoms
Parce qu’ils les trouvent 

[mignons
si parfois, certains les offensent
ils aiment bien la différence

 au matin 
 par la classe de cm2 
 de martine kieken, 
 école lucien maillart

quand je me réveille, je vais
[prendre mon déjeuner

Des gâteaux que je trempe
 [dans mon lait

céréales, pains au chocolat
Avec du jus d’orange 

[et quelques fruits
Ben oui !

* Retrouvez tous les grands moments du voyage sur le blog du site internet de l’association http://
jclea9.wixsite.com/chouette  

** Jean-Christophe a travaillé avec l’école synthoise du Torpilleur sur l’action « J’ai le droit d’avoir 
des Droits » porté par la classe de Cédric Lalau.


