
 
 

 

Spirit of Dunkirk, au cœur des Dunes 

 
24 septembre 2020 – Musérial Fort des Dunes 
Nous avons changé de camp de base pour cette nouvelle réunion « Enfance » du projet Spirit of Dunkirk. Une autre 
guerre, plus silencieuse mais tout autant anxiogène, a réduit le nombre de participants à la réunion. Cela ne nous 
empêche pas de faire le point sur les avancées de chacun et les nouvelles perspectives du projet. 

 

   

 

 

 

 

 
Nous sommes accueillis par Monsieur Debril, Directeur de la Culture de la Mairie de Leffrinckoucke et gestionnaire 
du lieu. Dans une nouvelle muséographie mise en scène par l’agence parisienne Designers Unit et soutenue par le 
Ministère des Armées, de la Communauté urbaine de Dunkerque, du Département du Nord et de la Région des 
Hauts-de-France, le Fort des Dunes donne vie à l’histoire du territoire et du Fort en proposant une visite interactive 
et ludique qui devrait ravir un large public.  
Avec ses bâtiments cachés sous le sable, le Fort des Dunes est un exemple remarquable de l’architecture militaire 
imaginée par le général Séré de Rivières. Construit en 1878 pour protéger Dunkerque et son port de toute attaque 
venant de l’Est, il a été au cœur de l’opération Dynamo. Racheté par la Ville de Leffrinckoucke, ce superbe témoin 
de l’architecture militaire du XIXe siècle offre, depuis le 9 juin 2020, 6 salles d’immersion vidéo, des maquettes, 
des panneaux interactifs retraçant l’histoire du territoire de Turenne à Dynamo. « Aux côtés du Musée Dunkerque 
1940 et de la Ferme Nord, le Musérial fait partie des trois sites majeurs et complémentaires de la filière « Tourisme 
de mémoire » inscrite au projet communautaire et axe majeur de la stratégie de développement touristique et de 
l’opération Grand site des Dunes de Flandre », précise Fabrice Pieters, Chef de Projets Aménagement et 
Développement touristique à la Communauté urbaine de Dunkerque. 
 
Une feuille de route suivie à la lettre 
C’est dans l’un des espaces aménagés pour accueillir des séminaires que la douzaine de participants a pu, à tour 
de rôle, faire un point sur son actualité bien ténue en cette période particulière. Gaëlle Gadea, Chargée de mission 
à la Direction de la Culture et de Relations internationales de la Ville de Dunkerque et coordinatrice de Spirit of 
Dunkirk, rappelle, à son tour, les tenants et les aboutissants du projet : « Revenons un an en arrière. Une 
commande politique avait été lancée par le Président-Maire à savoir transmettre les valeurs de Dunkerque dans le 
cadre du 80e anniversaire de l’Opération Dynamo et du 75e anniversaire de la Libération. La Ville de Dunkerque a 
alors lancé un travail en trois parties : l’enfance, l’événementiel et les commémorations. Le groupe « Enfance » s’est 
réuni en octobre 2019, réunion suivie d’une journée d’échanges professionnels organisée le 11 décembre au Musée 
Dunkerque 1940. Une feuille de route a alors été posée : création d’un outil pédagogique, ateliers et visites de sites 
de mémoire. Arrive le confinement… Ce dernier a néanmoins permis à ma collègue, Valérie Ducrocq, de partir de 
cette feuille de route pour écrire et réaliser le Carnet de Léon avec le soutien des membres du réseau d’éducation 
globale « Le monde à bonne école » qu’elle anime depuis plus de deux ans maintenant. » 

 
Un outil pédagogique innovant 
Valérie Ducrocq présente donc « Le carnet de Léon » et fourni quelques explications. « Créé à destination des 
élèves du cycle 3, ce carnet de 52 pages permet d’appréhender l’histoire d’un jeune Dunkerquois âgé de 11 ans 
lorsqu’éclate la Seconde Guerre mondiale, de partager les grandes étapes de son quotidien jusqu’à la Libération de 
la Ville à travers un récit, des anecdotes, des photos, des documents numériques mais aussi des exercices de calculs, 
de français, d’histoire et autres. Afin que tous soient concernés, le récit est traduit en FALC (Facile A Lire et à 

 



 
 

 

Comprendre). Les illustrations sont signées Camille Demey-Nguyen, une Dunkerquoise vivant aujourd’hui à Paris. 
Imprimé à 3000 exemplaires, il sera distribué aux 2200 enfants des écoles primaires dunkerquoises mais également 
aux partenaires et structures inscrites dans le parcours éducatif de mémoire, à l’instar des musées, des Archives », 
souligne la chargée de mission aux Relations internationale de la Ville de Dunkerque pour ensuite interroger les 
participants sur la meilleure manière de distribuer les carnets aux élèves. 
 
Afin qu’il soit étudié par un grand nombre de classes, Emmanuel Vandewalle, Conseiller pédagogique, préconise 
qu’il soit présenté dans chaque classe, en expliquant aux enfants la démarche et l’intérêt de l’outil pour les années 
de scolarité suivantes. Véronique Delaporte du Centre de la Mémoire urbaine de Dunkerque - partenaire actif dans 
la réalisation du Carnet - émet quelque doute sur l’intérêt pour l’enfant de connaître l’origine du Carnet mais 
insiste plutôt sur le côté interactif en la présence de monsieur Défontaine, qui inspira le personnage de Léon.  
Malika Benzeghioua, coordinatrice Petite enfance de la Ville de Dunkerque, propose plutôt la réalisation d’un petit 
clip de quelques minutes resituant le propos. « Il serait intéressant que monsieur Défontaine explique aux enfants 
ce qu’il a vécu et ce qu’il souhaite partager avec eux. Ceci aurait plus d’impact », suggère-t-elle. 
 
Des ateliers dans les classes 
« Nous avions prévu pour la partie Enfance, au-delà de l’outil, des actions : ateliers-visites du Musée portuaire, 
ateliers-dansés avec la Cie MM, spectacle pour les 20 classes investies dans le projet… Avec la crise sanitaire, il nous 
faut nous adapter à la situation et proposer des solutions alternatives afin que les élèves puissent découvrir les 
valeurs de Dunkerque sous différentes formes », précise Gaëlle, et de poursuivre sur les formules proposées : 
- Les 5 ateliers-visites du Musée Portuaire en partenariat avec le SNSM seront organisés en 2021 
- Le spectacle « les chaussures dans la mer » est annulé 
- Les ateliers-dansés de la Cie MM en lien avec le spectacle « Les chaussures dans la mer » sont annulés 
- 15 ateliers dansés avec la Cie MM en lien avec l’histoire de Léon seront organisés dans le courant de l’année 

scolaire (11 classes investies dès le 11 décembre 2019) 
- 5 lectures musicales du Carnet de Léon seront organisées d’ici janvier 2021 dans 5 classes investies dès le 11 

décembre 2019 
- Les visites dans les équipements culturels et lieux de mémoire sont toujours envisageables. Les écoles doivent 

prendre contact avec les équipements directement 
- Un accompagnement de la direction de la Culture et des RI peut être réalisé à la demande afin de tisser un 

projet sur l’année. 
« Il faut aussi y ajouter le rallye pédestre à destination des quelques 250 jeunes Dunkerquois issus des Conseils 
Municipaux d’Enfants (CME) et des Conseils Municipaux de Jeunes (CMJ) qu’organise en avril 2021 la Maison de 
l’Europe », rajoute Céline Maerten, représentante de cette association, et « les actions futures du Centre de la 
Mémoire urbaine de Dunkerque », conclut Véronique Delaporte. 
 
Un projet partenarial ambitieux 
« En effet, ce projet est né de la co-construction et doit demeurer dans cet état d’esprit. La Ville est preneuse des 
retours, des contributions des élèves, des idées de parcours et d’ateliers que nous pourrons valoriser tout au long 
de l’année », raconte la coordinatrice du projet, qui justifie « Initialement prévus à partir d’une enveloppe de 2000€, 
le projet et ses actions avoisinent désormais les 23 000 € (Ville et CUD) ». Un travail de vidéo – de type teaser - est 
également envisagé en partenariat avec la direction de la Communication représenté par Sabine Rose, pour 
promouvoir l’objet et mettre à l’honneur le carnet et son personnage central : André Défontaine renforçant ainsi 
l’idée émise par les partenaires au cours de la réunion.  
« La diffusion officielle du Carnet de Léon devrait avoir lieu courant octobre-novembre, après la conférence de 
presse officielle du Président-Maire, et s’accompagner des actions citées plus haut », conclut Gaëlle Gadea laquelle 
en profite pour remercier Monsieur Debril. Ce dernier envisage de s’inspirer du Carnet de Léon pour proposer des 
animations pédagogiques à l’intention du jeune public fréquentant le Musérial. « Nous n’avons pas l’habitude de 
travailler sur ce type d’outil, donc nous ne manquerons pas de revenir vers vous », précise-t-il. 
 
Avant de se quitter, les participants ont le plaisir de parcourir ce magnifique lieu de mémoire implanté sur 5 ha, 
d’apprécier la nouvelle scénographie installée dans le bâtiment des troupes et le nouveau circuit d’interprétation 
extérieur… le tout masqués. 


