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En trois ans, la communauté édu-

cative de « Global Schools, des 

classes ouvertes sur le monde » 

s’est agrandie à l’image d’une famille. 

qu’ils soient élu(e)s, cadres et tech-

niciens de la Fonction publique 

ou encore représentants d’asso- 

ciations d’aide au développement 

et/ou culturelles, expert ou parents 

d’élèves, tous ont voulu témoigner 

de cette expérience européenne. 

▼ MéMoirE DEs trois ans

cOncLusiOn

un PRix à La cLé
nadia Farissi, élue à l’égalité des chances et aux relations internationales, 
Ville de Dunkerque

« En devenant des citoyens responsables et actifs, nos enfants contribueront 
à n’en pas douter à la construction d’un monde plus juste, plus durable, plus 
solidaire. A mon sens, ce projet permet de développer davantage leur esprit 
critique et de s’ouvrir au monde qui les entoure. Un travail récompensé par le 
Prix National Territoria (Argent) dans la catégorie civisme et citoyenneté, une 
belle récompense pour tous les partenaires ! »

un OuTiL PeRTinenT eT efficace
Yves Pannequin, Elu à l’Education et à l’Enseignement supérieur, Ville de 
Dunkerque

« Faire passer les messages du vivre ensemble, de la solidarité, c'est une 
mission de l'Ecole et Global Schools a été un outil très pertinent et efficace 
pour y réussir. Ce projet témoignant d’une belle implication de chacun m'a 
conforté dans ma vision de l'école, un lieu où l'on doit apprendre à devenir 
un citoyen, un citoyen responsable et acteur du monde dans lequel il vit. En 
assistant aux restitutions, j'ai pu mesurer le plaisir qu'avait pris ces jeunes, un 
plaisir ô combien partagé ! »

Madame iDi, maman de Farrah, Dunkerque-Petite synthe

« J’étais loin d’imaginer les retombées positives à venir sur ma fille et ses 
camarades. J’ai pu apprécier les valeurs civiques, pédagogiques, artistiques 
et d’ouverture d’esprit véhiculées par ce projet et qui auront contribué à 
l’épanouissement de nos enfants. La création et l’enregistrement d’un album, 
suivi de sa présentation sur différentes scènes et la consécration le prix 
d’argent décerné par le jury du Prix Territoria, sont de belles récompenses 
pour tous les intervenants. Ma fille en ressort grandie ! 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à l’aboutissement de cette grande 
aventure. 
Bravo aux enfants ! »

DEs FaMillEs CoMbléEs

Madame leuregans,  
maman de Faustine,  
Dunkerque-Petite synthe

« Participer au projet Global Schools 
est, pour ma fille, une chance. Il lui 
a permis de s’ouvrir au monde et 
d’apprendre des valeurs comme la 
citoyenneté et les droits de l’enfant. 
Quant à nous, ce fut beaucoup 
d’émotions et de fierté que de la voir 
chanter devant 2 500 personnes ! »

luc obein, grand-père de titouan  
et aussi Délégué Départementale  
de l’Education nationale (DDEn)  
de l’école, Dunkerque-Petite synthe 

« En tant que grand-parents, nous 
avons assistés au Gala des Etoiles. 
Quelle ne fut pas notre surprise de 
constater que les enfants furent 
les premiers à intervenir ! Ils se 
sont mis en place calmement sans 
bousculade. Le chant fut magistral, 
les paroles profondes. Dommage 

qu’elles n’aient pas été relayées en 
projection. Le film fut surprenant de 
par sa réalisation et son contenu. 
L’intervention des deux écolières 
avec le maître de cérémonie fut 
poignant. Félicitations aux deux 
enseignants qui par leur travail ont 
permis aux enfants de nous  
présenter ce moment magique, qui 
nous en sommes certains restera 
gravé à jamais dans leur mémoire. 
Encore bravo à toutes et à tous ! »

M. et Mme Debaenst, parents d’inès, 
Dunkerque-Petite synthe

« Nous avons adoré l’intervention  
des enfants lors du Gala des 
Etoiles. Cela a permis de présenter 
aux Dunkerquois ce magnifique  
projet auquel ont participé nos 
enfants durant un an mais aussi de  
montrer l’implication des professeurs 
et des élèves à mener à bien un 
projet, et surtout un enseignement 
civique. En effet, grâce à celui-ci, 
ils ont pu apprendre les notions de 
liberté, d’égalité et de fraternité. 
Ainsi que les différences sociales 
qu’il peut y avoir entre les peuples 
du monde. Ce projet a été réalisé 
d’une façon ludique et instructive.»
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une sOif D’OuVeRTuRe 
laura Murphy, chargée de mission – Direction de la solidarité,  
Ville de Dunkerque  

« Ce projet m’a permis de me rendre compte à quel point les élèves, les pro-
fesseurs et les associations sont prêts à s’investir et à s’engager pour lutter 
contre les stéréotypes, le racisme, la discrimination... C’est très enrichissant 

et motivant de découvrir les projets 
mis en place, l’engouement de tous 
et cette soif d’ouverture vers l’autre 
et le monde. La volonté des diffé-
rents participants de poursuivre la 
dynamique de travail me persuadent  
qu’il faut continuer à développer 
des projets européens lesquels per-
mettent de créer une dynamique au 
niveau local, d’effacer les frontières 
et de rapprocher les peuples.»

un caTaLyseuR 
Jérôme lefebvre, chargé de 
mission - Direction de l’Education, 
Ville de Dunkerque

« Je retiens du projet une grande 
dose d’énergies positives, de ren-
contres qui ont permis la construc-
tion de nouveaux projets avec cette 
volonté de faire autrement au profit 
de l’humain. Il a été un catalyseur. 
Aujourd’hui, de nouveaux projets 
s’en inspirent. » 

une cOmmunauTé 
D’euROPéennes  
eT euROPéens
bruno Cooren, Directeur de la 
Culture et des relations interna- 
tionales, Ville de Dunkerque

« Des points lumineux scintillent 
désormais sur la carte d’Europe. Le 
projet « Global Schools, des classes 
ouvertes sur le monde » ravive en 
effet l’espoir : une communauté 
d’Européennes et Européens issus 
de dix pays, unis dans un même 
mouvement, s’est soudée durant 
trois années afin de préparer les 
nouvelles générations à un monde 
« réunifié », ouvert aux échanges, 
à la solidarité et au partage, prenant 
soin de la planète. Rares sont les  
projets qui marquent autant une car-
rière professionnelle ! »

« Alors que le projet Global Schools 
arrive bientôt à son terme, après trois 
années d'une intense implication de 
tous ses acteurs, je tiens avant tout à 
souligner le caractère indispensable  
dans notre société, menacée par 
l'individualisme et le repli sur soi, 
d'une telle démarche pour éduquer 
et sensibiliser les enfants, citoyens 
de demain, aux notions fondamen-
tales de respect, de tolérance, de 
vivre ensemble, de bienveillance les 
uns envers les autres. Ils sont, dès à 
présent mais plus encore demain, les 
artisans de la société des hommes. 

J'ai également été frappée de l'en-
thousiasme grandissant au fil des 
mois, de la part de tous ceux qui se 
sont engagés dans ce projet, et qui 
révèle qu'au-delà de l'action, c'est 
aussi la démarche en elle-même, 
partenariale et internationale, par les 
échanges qu'elle permet, qui a été  
source d'enrichissement pour chacun.  
De telles expériences marquent du- 
rablement et incontestablement les 
personnes qui ont su saisir la for-
midable opportunité que ce projet 
représentait. »

un enTHOusiasme gRanDissanT  
au fiL Des mOis
Carole Gorisse, Directrice Générale adjointe, Ville de Dunkerque

La TRansmissiOn  
De cOnnaissances
benjamin bassimon, artiste- graveur, 
Dunkerque / Gravelines

« Je retiens l'engagement, le profes-
sionnalisme des différents interve-
nants et surtout la volonté de chacun 
de transmettre ses connaissances. 
Ce projet m’a permis de travailler sur 
les notions d'ouverture aux autres et 
de solidarité tout en valorisant le lien 
étroit qu'entretiennent la gravure, 
l'écriture et le livre. L'ouvrage produit 
« Cinq enfants sous un arbre ma-
gique » a permis aux enfants de sti-
muler leur curiosité en faisant appel 
à leur créativité. Outre le travail sur 
les sens et les mots, mené par Elisa 
Dalmasso, les enfants ont eu la pos-
sibilité de réaliser des linogravures 
couleurs lors de mes interventions. »

Des écHanges enTRe enfanTs
salmata tabibou, présidente de l’association imani, Dunkerque   

« Cela a été un réel plaisir de partager avec les enfants des communes 
de Saint-Pol-sur-mer et de Moinzaza M°Boini, aux Comores. Ils sont tous 
tellement curieux de découvrir le monde à travers le quotidien d’ enfants de 
leur âge. Ces temps de rencontres et d’échanges ont enrichi les enfants, ont 
créé des liens uniques. Cette Fraternité, valeur de la République, me donne 
des ailes et m’a redonné un coup de jeune… Je me suis revue enfant, dans 
l’Océan indien. Cela m’a fait du bien, à moi aussi ! » 

un beL  
enTHOusiasme
Fabienne Chevalier, chargée des 
publics au learning center – Halle 
aux sucres, Dunkerque    

« Je retiens un bel enthousiasme 
mais aussi le plaisir de vous recevoir 

avec le regret de n’avoir malheureusement pas eu le temps 
de m'y investir davantage... Ce qu’il m’inspire pour l’avenir ? 
De l'espoir, et ce n'est pas du luxe ! »

La jOie Du PaRTage
Elisa Dalmasso, écrivaine,  
Dunkerque   

« J'ai été heureuse de constater, 
une fois de plus, qu'il y a beaucoup 
de créativité et de capacités chez 
les êtres humains, qu'ils soient en-

fants ou adultes, et qu'il est essentiel de les mettre dans 
des situations de confiance où ils peuvent s'exprimer 
totalement. Les enfants rencontrés ne pensaient pas être 
capables d'écrire un livre et pourtant, ils l'ont fait. C'était 
un grand bonheur de voir leur émerveillement quand ils 
l’ont eu entre les mains. 
Ce projet m'a aussi apporté la joie du partage dans la rela-
tion humaine, tant avec l'enseignante qu'avec les enfants 
et l'artiste graveur. Nous nous sommes découverts complé- 
mentaires et avons réussi à travailler en équipe dans le 
respect de chacun. Je pense que ces coopérations sont 
indispensables. Je crois beaucoup à la notion d'intellectuel 
collectif. Il pourrait être intéressant de développer ce type 
de projet en direction d'élèves du secondaire et pourquoi 
pas d'enseignants stagiaires ou d'étudiants. »
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Un réseaU de partenaires
Cathy, Sophie et France, enseignantes-documentalistes du « Prix Nénuphar », 
Dunkerque   

« Ce projet nous a permis de mener nos projets plus rapidement, avec plus 
de facilités financières et relationnelles tout en développant des compétences 
au sein de notre équipe de bénévoles. Véritable tremplin, il nous reconnaît 
une identification sur le territoire, nous permettant ainsi de rejoindre un réseau 
de partenaires et continuer à prendre part à des projets ambitieux. Pour les 
enfants, cette ouverture sur le monde est un échappatoire pour certains, une 
curiosité pour d’autres, une source d’inspiration pour tous. » 

La soif de  
participer à de 
noUveaUx projets
Elise Ioos, enseignante et membre 
de l’association CCFD-Terre solidaire, 
Grande-synthe

« Un foisonnement d'idées, un par-
tage d'outils réalisés par les parte-
naires européens, la rencontre avec 
d’autres associations de solidarité 

internationale… je garde de nombreux souvenirs de cette dynamique essai-
mée sur trois ans. Toutefois, j’ai particulièrement apprécié cette rencontre 
entre la délégation espagnole et le Conseil municipal des enfants de Rosendaël. 
La discussion entre les enfants français et les enseignants et éducateurs 
espagnols a été tellement naturelle, spontanée, fluide. Ils avaient tellement de 
choses à se dire et à découvrir les uns des autres !
Il existe des moyens (y compris financiers) pour développer la mise en réseau, 
à travers l'Europe, de groupes qui veulent partager, réfléchir et construire 
ensemble. Ca donne soif de participer à de nouveaux projets de ce genre. »

Une expérience  
hUmaine 
Méli Poppins, artiste, Dunkerque

« Une expérience humaine, et ado-
rable, qui fait aimer les enfants. L'en-
thousiasme naturel qu'ils ont porté 
aux sujets de justice et d'injustice, 
aux droits universels des enfants… 
renforce l'idée que l'homme est pur 
en naissant et qu'une belle éducation 
peut conserver ce bel état d'âme en 
devenant adulte. Par ces rencontres 
« symbioses », mon optimisme se 
renforce pour l'avenir et je crois en 
une nouvelle génération hyper sen-
sible aux sujets écologiques qui 
agira en conséquence. Je suis ravie 
de participer à cette éducation. »

Un projet qUi 
donne dU sens aUx 
apprentissages
Dominique Ducrocq, conseillère  
pédagogique à la retraite et experte, 
Dunkerque    

« Le projet - réunissant des experts 
issus de formations et d’activités 

professionnelles différentes - a permis d’élargir la représentation de chacun 
sur la citoyenneté, la solidarité, l’internationalité et la notion d’enseignement 
global. Les échanges ont amené des questionnements de fond qui ont fait 
évoluer notre point de vue. Ce travail, mené aussi dans les autres pays, nous 
a démontré l’universalité de ce sujet. Nous participions à une réflexion sur un 
problème commun… Par ailleurs, ce projet a illustré un principe méthodolo-
gique de formatrice d’enseignants : celui du travail par projet qui investit le  
« maître » et les élèves autour d’un objectif commun, projet qui donne du sens 
aux apprentissages. Il a montré aussi qu’il faut utiliser les compétences 
présentes ou … aller les chercher. Aller vers l’Autre, les Autres…
C’est un merveilleux exemple qu’il faut cependant examiner avec objectivité : 
tout ce travail n’aurait pas été possible sans les aides financière et humaine 
apportées par les différents partenaires du projet Global Schools »

Une qUaLité  
de reLations
Mradabi Ali, président de l’association 
Accompagnement, Dunkerque   

« J’ai apprécié ce projet pour la 
qualité des relations, renforcée ou 
tissée, avec différents partenaires  
mais aussi pour la curiosité et l'inté-
rêt manifestés par les enfants durant 
les animations. Le projet a égale-
ment permis à notre association 

de promouvoir son action, de la faire connaître au plus grand nombre et en  
particulier aux jeunes Conseillers municipaux. Pour l'avenir, j’ai l'envie de  
développer davantage des liens avec les publics jeunes pour une sensibili-
sation à la citoyenneté et à la solidarité internationales.»

Un stimULant 
Simonne Duhamel, enseignante-documentaliste et experte, Dunkerque  

« L’occasion de rencontrer d'autres acteurs de la vie éducative, de partager 
des expériences, de constater que de nombreuses personnes sont très 
impliquées et actives dans l'éducation à la citoyenneté. Elles y croient et c'est 
stimulant. Les enfants sont ainsi portés par cet enthousiasme et cela donne de 
belles réalisations. Espérons que tout cela ne restera pas lettre morte et sera 
accompagné par les instances administratives et politiques. »

Un  
projet 
porteUr 
de sens
Coralie Duthe, 
coordinatrice 
Ulis, école André 
Nita, Dunkerque    

« Ce projet répond aux besoins 
particuliers et spécifiques de quatre 
élèves du dispositif Ulis école  
(unités localisées pour l'inclusion 
scolaire) qui sont notamment d'aller 
vers l'autre, d'accéder à la littérature 
par le biais de projets stimulants, 
d'apprendre à travailler avec les 
autres.
Ce type de projet est porteur de sens 
pour les élèves ordinaires ou béné-
ficiant du dispositif. D’une part, les 
différents partenaires et intervenants 
du projet partagent au-delà de leur 
métier une véritable passion, stimu-
lante et bénéfique pour tous. D’autre 
part, les enfants sont amenés, à 
partir des découvertes multiples, à 
produire des créations (artistiques, 
littéraires, musicales, photogra-
phiques) qu'ils réalisent au sein de 
leur classe de CE2, ou en co-inter-
vention lors de temps de créations. 
Ainsi, ils ne sont plus stigmatisés 
mais appartenant à un projet com-
mun. “


