
 
 

 

Spirit of Dunkirk, rencontre au sommet 

 
11 décembre 2019 – Musée Dynamo 

Le Bastion 32 est sur le pied de guerre. Depuis le début de la matinée, des historiens, des représentants du monde 

éducatif, associatif et culturel mais aussi des collectivités territoriales de l’agglomération dunkerquoise ont pris leur 

quartier dans les coursives du musée « Dunkerque 1940 » afin d’établir une stratégie autour de l’anniversaire 

l’Opération Dynamo à destination du corps enseignant et des scolaires de cycle 3. Une expérience collaborative 

riche d’enseignements. 

 

   

 

 

 

 

 

Ils sont plus de 40 participants à avoir répondu à l’appel lancé par la Ville de 

Dunkerque qui consiste à créer, collectivement, un outil pédagogique destiné 

aux élèves, âgés de 9 à 12 ans, autour d’un parcours non exhaustif reliant les 

musées « Dunkerque 1940 » et portuaire, le LAAC et le Sablier, la B!B, la Maison 

de l’Europe, le Centre de la Mémoire urbaine d’agglomération – Archives de 

Dunkerque et la très attendue application numérique «Opération Dynamo – 

Dunkerque 1940» créée par la Communauté Urbaine de Dunkerque. L’occasion 

leur est donnée de « plancher » et de « rêver » ensemble sur le contenu et le 

format de cet outil, en toute liberté : une première appréciée par toutes et tous. 

 

Dans le musée, l’ambiance est studieuse. Dans chacun des groupes, très 

hétérogènes, les participants apprennent à se connaître, s’écoutent, 

échangent, interagissent. Ils semblent inspirés par cet esprit de Dunkerque, 

dont les mots extraits d’une lecture en début de session imprègnent encore les 

pierres brutes des salles tamisées du musée. « Une identité dont la ville et ses 

habitants sont restés dignes depuis ces jours difficiles de 1940. Parce qu’ils ont 

su se mettre au travail pour reconstruire Dunkerque et pour la transformer 

encore. Parce qu’ils ont aussi su rester ouverts sur l’Europe et sur le monde… 

Notre ville a démontré que l’union fait la paix, que le dialogue amène la 

connaissance et la confiance dans l’autre... Habitant Dunkerque, vous êtes 

héritiers de ce souffle… à vous aussi aujourd’hui de perpétuer « l’esprit de 

Dunkerque » en vous souvenant de l’Opération Dynamo et de la Bataille de 

Dunkerque, et en faisant de l’espoir et de la confiance dans les autres, des 

principes de vie… ». 

 

Raconter l’histoire à travers le regard de l’autre 

A l’heure des premières présentations, les participants sont impatients de 

découvrir les propositions. Durant près d’une heure, les rapporteurs feront part 

de leurs avancées tant sur le contenu que sur le format, lesquels seront 

retravaillés en profondeur durant la deuxième partie de journée par la moitié 

des participants. Tous sont favorables à l’idée travailler sur le contenu à partir 

d’histoires dans l’Histoire. Des anecdotes, des traces du passé à travers les 

regards d’enfants de 1940, de militaires français ou britanniques, de civils qui 

  

Ce qu’ils pensent de l’outil  

 
�« L’idée d’une carte ou d’un 

plan annoncé, ce matin, dans 

notre groupe est intéressante 

car elle prend le contre-pied 

d’une génération numérisée. 

L’objet permettrait de 

retrouver des éléments liés à 

l’Histoire, à celle de la ville 

mais aussi d’y laisser de 

nouveaux espaces afin que les 

élèves reportent de nouvelles 

informations car ceux sont eux 

nos futurs bâtisseurs », Cathy 

Christiaen, médiatrice. 

 
�« Pour les élèves, Dunkerque 

se résume au Carnaval. Une 

année, j’ai créé le parcours 

« Sur les traces de Jean Bart » 

et les ai emmenés durant une 

semaine à la découverte des 

différents monuments de la 

ville. Ils se sont alors 

pleinement identifiés au 

personnage et ont 

redécouvert la Ville », Sophie 

Lecuyer, enseignante à l’école 

Trystam. 

 

�« Il faut que l’objet choisi soit 

aussi un espace de liberté pour 

l’enfant dans lequel il puisse 

mettre des mots sur ses 

émotions sans être corrigé », 

Anne Bignolas, chargée des 

publics au musée portuaire.  



 
 

 

permettent aux scolaires dunkerquois de s’identifier et comprendre de manière 

plus ludique et interactive ce que d’autres ont vécu avant eux. La chronologie, 

les parcours pédestres thématiques (plus ou moins longs voire digitaux avec QR 

code) pour des jeunes actifs, curieux, désireux d’engager une démarche 

scientifique sont des pistes de réflexion nourries par un renfort d’informations 

historiques, culturelles mais aussi pratiques pour un gain de temps recherché. 

Sur le format, les participants sont unanimes : un support numérique « clé en 

main » pour les adultes et plusieurs options pour les scolaires, à savoir les jeux 

(plateau de jeu de société, Escape Game, rallye historique), le support papier 

(carte, plan, carnet de voyage), le voyage immersif sur plusieurs jours à l’instar 

d’une « Classe Spirit of Dunkirk ». Le teaser de la compagnie de danse MM 

« Des chaussures à la mer » permet de faire un lien avec l’actualité tant 

internationale que culturelle. Puis, tout ce petit monde se quitte après avoir 

échangé une dernière fois sur les valeurs qui les animent à savoir la 

citoyenneté, la tolérance, le courage, la solidarité, la fraternité et le respect de 

l’autre. 

 

On doit donner à voir et à comprendre 

« Notre rôle est de donner des ressources, des solutions. Ce matin, l’enseignante 

nous expliquait que son projet était bien pensé mais qu’en fonction du temps 

qu’elle va consacrer aux enfants, elle n’en fera qu’une partie. Cette réflexion est, 

selon moi, très intéressante et il faut la prendre en compte pour les propositions 

que l’on souhaite formuler », explique en ouverture d’après-midi Olivier 

Vermersch, représentant du musée « Dunkerque 1940 ». Cathy Christiaen, 

médiatrice au Laac, poursuit : « On ne doit pas proposer un annuaire, ni faire du 

pré-mâchage mais donner des clés, ouvrir les esprits sur d’autres thématiques 

comme l’écologie, l’urbanisme, l’art comme se poser la question du regard de 

l’artiste sur le monument aux morts par exemple ». Dans le second groupe, c’est 

Fabrice Pieters, chef de projet à la CUD, qui relance la discussion : « On doit 

donner à voir, à comprendre, croiser les points de vues et les témoignages 

historiques… Comme pour un jeu de piste, on enquête, on collabore pour créer 

un parcours à géométrie variable ». Pendant plus d’une heure, les 

protagonistes vont croiser leurs réflexions, affiner leurs propositions et les 

débats se poursuivront sur le format jusqu’à la restitution finale.  

 

Un nouveau souffle 

Ainsi, de cette journée, il résulte le souhait de créer un support numérique 

regroupant toutes les informations historiques, culturelles et pratiques 

nécessaires au travail pédagogique de l’enseignant à partir du parcours « Spirit 

of Dunkirk », lequel intègre également la jetée, le port Est, la plage, le mémorial 

des Alliés, les épaves, les blockhaus et autres vestiges, les cimetières militaires 

et autres monuments aux morts, les noms de rues, le Princess Elisabeth, le Fort 

des Dunes, la batterie de Zuydcoote et l’Hôpital maritime… et suivant des 

thématiques repérées telles que le contexte de la Seconde Guerre mondiale,  

les réfugiés belges et néerlandais sur les routes, le quotidien pendant la Drôle 

de Guerre et au début du conflit, la Bataille de Dunkerque, l’Opération Dynamo, 

l’occupation allemande, la vie des civils pendant cette période de l’histoire. 

Pour les scolaires du cycle 3, le carnet de voyage fait l’unanimité car il permet 

de travailler toutes les disciplines, d’y incorporer des jeux (mots fléchés et 

autres...) mais aussi de porter un regard sur ce que l’enfant aura vu, entendu et 

d’y coucher ses émotions. Il pourrait trouver sa place dans une besace aux côtés 

d’objets du quotidien de l’époque et donner lieu à l’élaboration d’une nouvelle 

histoire, la sienne.  

Ce qu’ils pensent de la 

démarche  

 
�« C’est une belle démarche 

de co-construction : l’échange 

est libre et de qualité, le retour 

d’expériences est intéressant. 

Cette rencontre permet la 

redécouverte du musée et sa 

gratuité pour les scolaires » 

Fabrice Pieters, chef de Projet 

à la CUD.  

 
�« J’ai apprécié le côté 

collaboratif et innovant 

surtout avec la boîte à 

questions. Je n’étais pas 

préparée mais les questions 

étaient étroitement liées avec 

notre travail de réflexion de la 

matinée mais aussi celui que 

j’ai entrepris avec ma classe 

dans le cadre de l’opération 

« Les petits journalistes » 

organisée par la Voix du Nord. 

J’ai donc répondu librement, 

avec mon cœur et mes 

convictions » Martine Kieken, 

enseignante et directrice de 

l’école Maillart. 

 

�« Cela manquait ! Beaucoup 

de choses sont encore à faire 

mais c’est un début 

prometteur. J’’ai appris plein 

de trucs et il y a un formidable 

potentiel dans ce qui a été 

amorcé » Catherine Béra, 

enseignante à l’école  

de la Mer. 

 

�« C’était bien. Comme 

d’autres, je me questionnais 

avant de venir mais je ne 

regrette pas du tout ma 

matinée. On s’est tous jetés à 

l’eau, on était tous là pour une 

bonne raison et ces quelques 

heures ont été un véritable 

catalyseur », Emmanuel 

Vandewalle, conseiller 

pédagogique. 


