
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Autour du Carnet de Léon

Ecrit à l’intention des élèves de 
cycle 3, le récit du Carnet de 
Léon est traduit en plusieurs 
langues : anglais ( britannique 
et américain), néerlandais et 
prochainement en allemand : 
https://www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/culture/
le-carnet-de-leon

l Chants d’ici et de là-bas 

Port ouvert sur le monde, Dun-
kerque est un territoire riche 
d’une grande diversité de cultures 
et de mémoires. Pour son nou-
veau projet artistique, le Conser-
vatoire de Musique et d’Art dra-
matique de Dunkerque souhaite 
croiser les cultures en créant 
un espace commun musical : 
celui des chants. Jusqu’en mai, il 
collecte chansons, mélodies, ber-
ceuses, pièces de musiques des 
quatre coins du monde. Contact : 
regis.kerckhove@ville-dunkerque.fr

 l Métier

Caroline Milot, professeur de 
Français au Lycée Jean Bart, et 
Fabrice Tondeur, professeur 
d’EPS au collège Boris Vian, 
ont mené de front avec leurs 
élèves pas moins de 5 projets 
européens en 2020. Contact 
des coordonnateurs Eramus+ :  
caroline.milot@ac-lille.fr / fabrice.
tondeur@ac-lille.fr

Contact : Valérie Ducrocq
Chargée de mission Relations internationales
Direction de la Culture et des Relations 
internationales
Tél. 03 28 26 25 68
valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr/lmabe
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 ÉCHANGES FRANCO-ALLEMANDS

APPEL À CANDIDATURES  

Depuis le 15 juin 1975, la Ville de Dunkerque est jumelée avec Krefeld, ville située en 

Rhénanie du Nord-Wesphalie. Ces derniers mois, nos partenaires allemands se sont inté-

ressés à notre gestion de la crise et ont manifesté leur vif intérêt de reprendre des projets 

d’échanges afin de réveiller cette amitié vieille de 45 ans. Si d’aventure vous souhaitiez mener 

un échange scolaire, sportif ou culturel avec nos voisins allemands, faites-le nous savoir !  

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr

L’ENSEIGNEMENT DE LA PENSÉE CRITIQUE    

« Enseigner la pensée critique » est un projet européen porté conjointement par la 

Norvège, l’Espagne, le Royaume-Uni et la France auquel participent onze enseignant.e.s 

dunkerquois.es d’histoire - géographie, de français, d’anglais et responsables de documen-

tation. Leur travail et ceux de leurs homologues a été analysé par des chercheurs norvégiens 

et une publication devrait voir le jour cette année.Une présentation du projet est envisagée 

pour les membres du réseau du Monde à bonne école dès que la crise sanitaire nous le per-

mettra. Contact : cathy.sellam@ac-lille.fr  

CORRESPONDANCE TRANSFRONTALIÈRE

Dans le cadre du projet Interreg « Clean Sea » porté, en 2019, par le CPIE et Horizon 

Educatief en partenariat avec la Ville de Dunkerque, un échange scolaire a été mis en 

place entre l’école Kléber (Malo-les-Bains) et l’école expérimentale De Vlieger (Ostende). 

Fort de son succès, la mission Relations internationales de la ville de Dunkerque a solli-

cité l’école Félix Coquelle (Rosendaël), participant au dispositif d’apprentissage de néer-

landais dès la maternelle (déployé sur les écoles Savary, Coquelle et le collège Paul Ma-

chy), en vue de développer à son tour un échange scolaire avec cette même école belge 

à la fois dynamique et innovante. Un travail artistique mené avec l’École municipale d’arts 

plastiques devrait accompagner les échanges épistolaires durant le prochain semestre. 

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr  
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ERAMUS+ EN PÉRIODE DE COVID  

 Si la pandémie a profondément modifié l’expérience du programme Erasmus+ proposée 

notamment par le lycée Jean Bart à Dunkerque, il n’en demeure pas moins que les 33 élèves de 

Caroline Milot ont travaillé durant plusieurs mois sur la construction de l’identité, les valeurs de 

la République, la parité… en valorisant les pratiques orales, collectives et les nouvelles techno-

logies. Sur des espaces de dialogue virtuels, les jeunes Dunkerquois ont pu ainsi échanger sur 

leurs travaux, leur permettant de passer d’une langue à l’autre, de travailler dans un contexte 

multiculturel tout en développant leurs compétences numériques, leur ouverture à l’autre et leur 

engagement citoyen : http://www.erasmuscircle.fr/ ; http://www.erasmusacide.over-blog.com ; 
Chemins de traverses européens.

 En cette période si particulière, souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2021 

créative, solidaire et que le Monde à bonne école nous porte vers de nouveaux projets.  


