
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Léon a la cote 

Après le lycée Jean Bart, ce sont 
les élèves du lycée de l’Europe 
qui s’emparent du Carnet de 
Léon en enregistrant le récit de 
Léon en anglais, au studio son, à 
la rentrée prochaine. Un bon sup-
port pour les échanges Erasmus 
et un bel outil avant les visites au 
musée Dunkerque 1940 et autres. 

l Projets autours de l’eau

L’Agence de l’eau Artois-Picardie  
a lancé « Fenêtres sur l’eau :  
raconte-moi une zone humide »,  
un dispositif d’accompagnement  
aux projets menés par les écoles  
(cycle 3) et collèges (cycle 4) en 
temps formel et non-formel afin 
de partager les connaissances 
sur l’eau, les milieux aquatiques 
et la biodiversité. La date de 
dépôt des dossiers est fixée au 
15 octobre 2022. + d’infos sur : 
https://www.eau-artois-picardie.fr/appel-
projets-fenetres-sur-leau-raconte-moi-
une-zone-humide

 l Métier

Isabelle 
Mercier est 
enseignante à 
l’IMED depuis 
8 ans. Débor-
dante d’énergie, 
elle a aussi à 

son actif la traduction en falc  
( facile à lire et à comprendre), de 
6 romans dont le dernier « le p’tit 
capitaine » d’ Eric Carru dispo-
nible sur www.yvelinesedition.fr. 
Ce travail mené avec ses élèves 
a été salué par astv, la chaine 
locale : https://www.tele-astv.fr/video-
8256-l-ecran-de-la-semaine---p-tit- 
capitaine-14-mars-2022.html

Retrouvez-la sur le village de  
Jo et Rosalie, samedi 14 mai,  
de 11 h à 14 h, place jean Bart. 

Contact : i.mercier@ 
papillonsblancs-dunkerque.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

   

LETTRE D'INFORMATION
Mai/Juinl 2022

OCÉAN POUR SE FORGER UNE CONSCIENCE MARINE ET MARITIME       

Jusqu’au 22 mai, vivez une aventure immersive, numérique, ludique, scientifique 

et singulière dans l’AP2. La plate-forme Océan & Climat avec le soutien du Ministère de 

la mer ont réalisé une exposition itinérante baptisée « Océan » dans le but de sensibiliser 

les citoyens de tous âges, français et européens, à l’importance de l’océan dans notre 

quotidien.

Visite libre du mardi au vendredi de 9 h à 18 h, samedi et dimanche de 10 h à 18 h. L’AP2 

est situé à côté du FRAC, situé 503 avenue des Bancs des Flandres.

JO & ROSALIE, UN ESPRIT TRANSFRONTALIER MIS À L’HONNEUR

Le nouveau carnet réalisé par la mission Relations internationales de la ville de 

Dunkerque en partenariat avec une grande partie des membres du réseau sera dévoilé 

au grand public, le samedi 14 mai 2022, de 11 h à 19 h, sur la place jean Bart dans le 

cadre des Rendez-vous de la mer. 

Une occasion rêvée pour nous retrouver, échanger avec le public sur ce qui nous aura 

réuni pendant près d’une année autour de l’histoire et de la biodiversité du territoire 
transfrontalier. Des jeux, des animations autour du dessin, de l’écriture et la présence 

de nos partenaires belges sans oublier un Cluedo grandeur nature autour du Carnet de 

Jo & Rosalie. 

Le petit plus : le dimanche 15 mai, de 15 h à 16 h 15, sur le quai de la citadelle : concert 

de chants de marins et en avant-première la chanson Joséphine extraite du carnet et pré-

sentation de celui-ci.

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr

16

BELGITUDES, UNE EXPO POUR TOUS LES ÂGES 

 Une sélection d’une centaine d’œuvres belges d’après-guerre appartenant au collec-

tionneur Maurice Verbaet sont présentées au LAAC. Peu connues en France, ces peintures, 

sculptures ou arts graphiques témoignent d’une grande richesse artistique et constituent 

l’une des plus importantes collections particulières anversoises. 

Pour accompagner cette visite, le LAAC propose des carnets d’observations pour les 6-12 ans, 

des fiches Falc, des jeux d’éveil et de manipulations en libre accès durant le week-end mais 

aussi des parcours en famille ( dédiés aux 3- 6 ans) tous les dimanches, à 16 h 30, avec une 

médiatrice. N’oubliez pas que le LAAC se visite avec les élèves aussi et ce dès la maternelle.

Le LAAC, Lieu d’art et action contemporaine, situé 302 avenue des Bordées est gratuit tous 
les dimanches. Fermé les 8 et 26 mai.

Dans le cadre de la Nuit des musées, le samedi 14 mai à partir de 18 heures, vous avez rendez-vous 

avec les étudiants de l’École supérieure d’art de Dunkerque-Tourcoing et les artistes en résidence 

du CLEA pour des restitutions et des performances complétées par un concert.

+ d’informations : 03 28 29 56 00 / www.musees-dunkerque.eu


