
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Canopé : en Europe 
    et au plus près 

Canopé propose trois parcours 
e-twinning, gratuits et en ligne 
pour les enseignants !
Par ailleurs, Catherine Deram, 
médiatrice de ressources et de 
services du réseau Canopé, as-
sure désormais une permanence 
mensuelle à l’accueil de la B!B 
afin d’être au plus près des pro-
fessionnels de l’Education. Elle 
propose un « clique et collecte » 
des ressources Canopé.
https://canope-lille.esidoc.fr/
Les prochaines rencontres sont 
prévues les 17 mars, 14 avril et 
19 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

l Changer la vie ensemble 

La plateforme numérique contri-
butive appelée « vivre-ensemble-
apres.com » a déjà récolté 
plus de 2600 idées, solutions 
pour mieux vivre ensemble 
l’après-confinement et a permis 
d’initier de nouvelles actions et 
réflexions sur notre quotidien.  
Et vous, y avez-vous contribué ? 
https://www.changer-la-vie- 
ensemble.com

l Métier 

Partenaire 
engagé aux 
côtés de la 
Direction de la 
culture et des 
relations inter-
nationales de 

la Ville de Dunkerque lors du pro-
jet Global Schools, des classes 
ouvertes sur le monde, Michaël 
Murcy est aujourd'hui Directeur 
des Relations Internationales de 
la Mairie de Grande-Synthe.  
Contact : (+33) 6 09 63 48 94

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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DES NOUVEAUX PARTENAIRES À TRAVERS LE MONDE 
POUR GRANDE-SYNTHE    

Il existe à Grande-Synthe une volonté de développer l’action extérieure de la collectivité 

territoriale en multipliant les jumelages et la coopération décentralisée avec le reste du 

monde. Aujourd’hui, sa Direction des Relations internationales construit des projets avec 

cinq villes ciblées. À la relation historique et privilégiée avec Suwałki (Pologne) et le travail 

mené depuis plusieurs années avec les Conseils municipaux des jeunes, elle ajoute au-

jourd'hui de nouveaux liens avec Furnes (Belgique) pour le volet transfrontalier lié à l’emploi, 

l’insertion et l’apprentissage du néerlandais, mais aussi avec Gussev (Russie) pour la culture 

et avec Frenda (Algérie) pour les axes culture, éducation et développement durable. Ce dernier 

champs d’action est aussi décliné avec Sidi Ifni au Maroc.

Contact : m.murcy@ville-grande-synthe.fr

UN CARNET D’HISTOIRES TRANSFRONTALIÈRES

Vous êtes les bienvenu(e)s pour nous accompagner dans une nouvelle aventure col-

lective qui explorera les destins parallèles de femmes pêcheuses de crevettes, vérotières, 

françaises et belges, à l’époque de la grande pêche à Islande. 

Comme pour le "Carnet de Léon", il sera question d’ouverture sur les enjeux contemporains 

et les ressources du territoire, notamment la protection transfrontalière de la biodiversité et 

la sensibilisation aux pollutions marines. Un jeu de piste à l’Aquarium de Dunkerque pour 

découvrir l’écosystème de la mer du Nord, un circuit de valorisation des infrastructures cultu-

relles du territoire et de la côte belge trouveront leur place dans cet outil pédagogique dont 

l’illustration sera confiée à Camille Demey-Nguyen. Une traduction en Falc (Facile A Lire et à 

Comprendre) est également prévue pour une lecture facilitée.

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr  
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LA B!B, OUVERTE SUR L’EUROPE !  

 Faute, ces jours-ci, de pouvoir voyager à travers l’Europe, le réseau des Balises propose 

la consultation et l’emprunt de nombreux magazines en anglais, espagnol et néerlandais. Sur 

les deux étages de la B!B, découvrez également une kyrielle d’ouvrages littéraires écrits dans 

la langue de Goethe, ainsi que des albums jeunesse, dans ces quatre langues, traitant d’une 

multitude de sujets. Si d’aventure vous rencontriez des difficultés linguistiques, il vous reste les 

guides touristiques pour vous aider à préparer vos prochains voyages ou, qui sait, des études à 

l’étranger ! N’hésitez pas à demander conseil auprès de vos bibliothécaires.

TRAVERSER LES OCÉANS SANS BOUGER DE SA CLASSE  

 Le réseau européen Blue Schools propose des workshops et des challenges pour les 

enseignant(e)s et leurs élèves qui souhaitent développer leur engagement dans la protection de 

la planète. Porté par l’Union européenne, ce programme intéractif est en anglais.

Plus d’information : https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5494


