
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Une série pour agir 

L’alimentation, l’écohabitat, la 
transition énergétique, la mobilité 
sont les thématiques traitées par 
la série de fascicules édités par 
la Maison de l’environnement, 
consultables sur leur site internet : 
www.maison-environnement.org. 

l Le prix Nénuphar 
se fait un nom

Ils sont plus de 4 500, âgés de 10 à 
13 ans, à s’être inscrits cette année 
pour lire les 6 albums Jeunesse de 
la sélection du Prix Nénuphar et 
voter pour celui qu'il préfère. Parmi 
eux, on peut comptabiliser des 
élèves de collèges des Hauts-de-
France, mais aussi de 18 autres 
académies, sans oublier la Guade-
loupe, la Guyane et le lycée français 
de Stockholm en Suède. Bravo ! 

l Ateliers linguistiques

La Maison de l’Europe a repris 
le cycle des ateliers linguistiques 
(anglais et néerlandais) à destina-
tion des scolaires de Dunkerque, 
Saint-Pol-Sur-Mer, Zuydcoote, 
Bray-dunes, Ghyvelde - Les 
Möeres, Spycker, Craywick et 
Loon-plage. Inscriptions pour bé-
néficier des ateliers linguistiques 
auprès des mairies.

l Métier

L’équipe du centre provincial 
Duinpanne, situé à l’entrée de La 
Panne, vous accueille pour des 
visites autour de l’exposition « Sea 
Change ». Duinpanne est aussi un 
des partenaires du  
« Carnet de Jo et Rosalie ».  
Plus d’infos : sur www.duinpanne.be  
ou duinpanne@west-vlaanderen.be

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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AUTOUR DES VIOLENCES ET DES RADICALITÉS 

Le Réseau Canopé s’engage auprès des acteurs éducatifs pour réfléchir aux moyens 

de répondre aux crispations en abordant les questions de l’identité, des séparatismes et de 

la laïcité et de renforcer la résilience face aux radicalités pouvant mener à la violence. Des 

parcours de spectateur autour de pièces de théâtres et de films, des actions de formation 

des acteurs éducatifs sont programmés jusqu’en avril 2022. Un temps fort est organisé le 

mercredi 19 janvier 2022, de 16h à 18h, au Bateau Feu, scène nationale. Il y sera question 

de rencontres et d’une table ronde avec la participation de Xavier Crettiez, politologue et 

spécialiste des sujets sensibles autour des violences et des radicalités. 

Plus d’informations sur « Entrez en scène face aux radicalités menant à la violence » 
Inscriptions : contact.atelier59@reseau-canope.fr. Tél. : 03 59 03 12 10

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France prendra la présidence tournante du Conseil de 

l’Union européenne. Ce Conseil a un rôle législatif, partagé avec le Parlement européen. Il réunit les 

ministres des gouvernements des pays membres pour adopter des actes législatifs et coordonner 

les politiques parmi lesquelles celles dédiées à l’éducation, la jeunesse et la culture.  « Faire de 

l’école le cœur battant de l’Europe » est un des enjeux de la présidence française portée par 

le Président de la République notamment au travers la mobilité des enseignants, l’échanges de 

bonnes pratiques pédagogiques et la valorisation des jumelages entre établissements scolaires 

européens. Pour former les citoyens européens de demain, Elise Ioos de la DRAREIC mentionne 

le guide des possibles. « Ce guide propose des outils, des ressources et des pistes de travail pour 

aider les acteurs du champ de l’éducation, de la jeunesse et des sports à sensibiliser activement 

élèves et jeunes à l’Europe. Il s’adresse à tous ceux qui ont en charge la formation des élèves et 

des jeunes ». 

Il est téléchargeable sur https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment.
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LE CARNET DE JO & ROSALIE   

 De nombreux membres du réseau Le monde à bonne école ont collaboré à l’écriture de 

ce nouveau carnet qui met en exergue l’histoire de notre territoire transfrontalier. A travers les 

petites histoires de Jo et Rosalie, le lecteur comprend combien la frontière entre deux pays revet 

un caractère artificiel et combien les enjeux sont importants. Comme pour le Carnet de Léon, une 

partie du carnet a été traduite en Falc ( Facile à Lire et à Comprendre). Cette partie a été assurée 

par Adrien, Clément et Baptiste, des jeunes adultes trisomiques épaulés par Amandine, éduca-

trice de l’association Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S Flandres maritimes 

pour Trisomie 21 France). Cette traduction facilite la lecture pour des personnes en situation de 

handicap ou dans l’apprentissage de de la langue française.


