
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Le Krefelder Carnet

Deux classes d’élèves de la Ma-
rienschule de Krefeld, sensibles 
aux propos du carnet de Léon, 
ont été inspiré pour écrire à leur 
tour un carnet d’Histoire. Les 
deux carnets devraient donner 
lieu à une base d’échanges 
scolaires entre l’établissement 
allemand et le collège Guillemi-
not de Dunkerque, dès la rentrée 
prochaine. Contact : valerie.
ducrocq@ville-dunkerque.fr 

l Une BD pour parler  
de laïcité 

L’association Adosen, fondée en 
1962 par la MGEN et agréée par le 
Ministère de l’Education natio-
nale, valorise et développe des 
outils pédagogiques au service 
du bien-être des élèves et de la 
communauté éducative sur des 
thèmes aussi divers que variés. 
Dernièrement une BD sur le thème 
de la laïcité à retrouver sur le site : 
www.ville-dunkerque.fr/lmabe. 

l Métier

Joanna 
Swiatek, 
petite dernière 
du réseau 
« Le monde à 
bonne école », 
est une 

graphiste, illustratrice et artiste- 
peintre. Talentueuse, la jeune 
femme a été l’un des piliers du 
jeu transfrontalier « Trouve-moi ! 
vind me ! ». Un outil pédago-
gique innovant à destination d’un 
échange scolaire entre l’école  
Coquelle à Dunkerque et De Vlie-
ger à Ostende. Joanna est intéres-
sée pour participer à de nouveaux 
projets : avis aux intéressé(e)s ?!

Contact : www.behance.net/
joannaswiatek
Instagram : @js.impressart 
Tel : 06 52 54 72 39

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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TROUVE-MOI ! VIND ME !    

Dans le cadre d’une correspondance scolaire expérimentale entre l’école dunker-

quoise Félix Coquelle et ostendaise De Vlieger, les 24 élèves de la classe de CM1 de ma-

dame Elvire Senzier ont inventé un jeu de déduction transfrontalier facilitant l’échange 

entre des élèves qui ne se connaissent pas encore. Une cinquantaine de pochettes de 

jeu a été ainsi réalisé par la mission Relations internationales de la Ville de Dunkerque 

en partenariat avec l’école municipale d’arts plastiques, l’éducation nationale et l’artiste 

Joanna Swiatek. Cette expérimentation devrait donner lieu à un retour des belges et 

l’inscription dans la durée d’une correspondance scolaire.

Contact : elvire.senzier@ac-lille.fr

LE CARNET DE LÉON MIS À L’HONNEUR

Dans le cadre du Festival de la Mouette qui lit, une présentation du Carnet de 

Léon est organisée à la Bibliothèque des sables, le samedi 4 juin, de 16 h à 17 h, à la 

Bibliothèque des sables.  

Un autre évènement permettra la présentation du carnet de Léon sous un autre jour. En effet, 

le public est invité à partager l’histoire de Léon en participant à une animation ludique, le 

samedi 19 juin, à partir de 10 h jusqu’à 16 h 30 (départ à toutes heures) au départ de la place 

Jean Bart. Cet événement est proposé par le service Animation de la ville de Dunkerque en 

partenariat avec la Direction de la Culture et des Relations internationales et des Archives de 

Dunkerque – CMUA. D’autres surprises autour du carnet sont encore à venir.

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr  
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ODDYSSÉE, LES MIGRATIONS FONT BOUGER LE MONDE !   

 C’est un nouveau projet visant à renforcer l’ouverture sur le monde des citoyens et 

développer leur appropriation des enjeux mondiaux en suivant les Objectifs de Dévelop-

pement Durable (ODD) établis par l’Agenda 2030.  Sur le territoire des Hauts-de-France, 

son objectif est de sensibiliser les publics jeunes ainsi que les acteurs éducatifs via un 

dispositif de « form’action » développé par la Ligue de l’Enseignement et le Grdr afin de 

lutter contre les idées reçues et impulser de nouvelles dynamiques de solidarité et de  

« vivre-ensemble » ! Un programme d’animations gratuites sont proposées pour mai-juin 

à destination des centres sociaux et maisons de quartier (cycle de 3 ateliers intitulés "Mé-

dias et migrations") et à partir de la rentrée de septembre à destination des collèges (cycle 

de 4 ateliers intitulés « Jeunesse et Citoyenneté ») ainsi que des formations à destination 

des enseignants et des animateurs.

Contact : benoit.arrachart@grdr.org / 07 84 46 31 99 


