
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Pour découvrir 
    les traditions slaves 

Snegourka, comprenez fille de 
neige, est un conte traditionnel 
slave mais c’est aussi un spec-
tacle musical jeune public pro-
posé par la Cie Exilova. Idéal en 
cette fin d’année, mais pas seule-
ment, Snegourka est interprétée 
par Elena Zhilova accompagnée 
de Philippe Gautiez.  

Contact : exilova@gmail.com

l L’Algérie au programme   
    du Festisol  
La Ville de Grande-Synthe met à 
l’honneur l’Algérie du 18 novembre 
au 4 décembre dans le cadre du 
Festisol. Au Programme : concert 
gratuit de Sidi Bémol (le 22 à 19 h 
au Palais du Littoral), lecture de 
contes algériens (le 30 à 10 h et 
15 h à la médiathèque), ateliers 
culinaires (1 et 2 décembre en 
maison de quartier)

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

 l Métier

Chargée de 
mission pour la 
cité éducative* 
à la Direction 
de l’enfance 
de Dunkerque, 
Charlotte Rosa 
crée les res-
sources et les 

conditions nécessaires au renfor-
cement de la réussite des enfants 
et des jeunes. Elle assure égale-
ment la promotion et la communi-
cation de la cité éducative auprès 
des différents acteurs en incluant 
les jeunes et les familles.  

Contact : charlotte.rosa@ 
ville-dunkerque.fr
(*) c’est contribuer à la dynamique du 
territoire en mobilisant les partenaires de 
l’éducation pour conforter le rôle de l’école, 
promouvoir la continuité éducative et 
ouvrir le champ des possibles, de la petite 
enfance à l’insertion professionnelle.

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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LA B!B À L’HEURE ITALIENNE        

Durant les journées de l’architecture, la Bib a eu l’agréable surprise de recevoir 

une délégation d’étudiants de l'école polytechnique de Milan. Attentifs à la conception 

et l’aménagement de la bibliothèque, ses différents usages et activités proposées, les 

étudiants souhaitaient également étudier l’éclairage (lumière naturelle, artificielle) du 

bâtiment. Cette recherche devrait se poursuivre à Palerme où ils imaginent transposer la 

B!B et entrevoir les impacts environnementaux.

Contact : jean-luc.duval@ville-dunkerque.fr.

COMMENT ENSEIGNER LA PENSÉE CRITIQUE 
AUPRÈS DES COLLÉGIENS ?

Vaste programme pour ce projet ERASMUS + qui s’est achevé avec un séminaire inter-

national les 4, 5 & 6 octobre 2022 à Dunkerque. Durant six années, ce projet a réuni tous 

les acteurs Norvégiens, Espagnols et Français (professeurs de trois collèges dunker-

quois) autour de rencontres, d’échanges, de mises en œuvre de séquences communes. 

Des pratiques expérimentales et innovantes ont ainsi pu le voir le jour mettant les élèves 

au cœur des apprentissages, favorisant le dialogue entre pairs mais aussi avec leurs 

enseignants, développant la pratique de l’oral et l’autoévaluation. 

Les résultats de la recherche ont été communiqués lors du séminaire national organisé 

le 7 octobre à Paris. Il a montré combien de tels projets transforment durablement les 

pratiques pédagogiques et remotivent en profondeur les enseignants à l’heure d’une 

crise des vocations. L’intervention du sociologue Gérald Bronner, professeur à La Sor-

bonne et membre du groupe de travail “Esprit critique” du Conseil scientifique du Mi-

nistère de l’Éducation Nationale, a également montré que l’éducation ne prévient pas la 

pensée extrême. Il est donc d’autant plus urgent de travailler la pensée critique à l’école. 

Ce projet ERASMUS + au long cours, a certes montré la complexité du sujet et de sa mise 

en œuvre mais il s’est révélé passionnant pour tous ses acteurs. 

Contact : catherine.sellam@ac-lille.fr
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LES ÉLÈVES DU LYCÉE DE L’EUROPE DONNENT DE LA VOIX À LÉON  

Une douzaine d’élèves de 2nde, 1re et Terminale du Lycée de l’Europe travaillent acti-

vement sur la mise en voix du Carnet de Léon dans sa version anglaise. Ils enregistreront 

leur travail au Studio Son en janvier prochain. Ce travail basé sur le perfectionnement 

linguistique, l’oralité et l’estime de soi est porté par les enseignant.e.s du groupe Erasmus 

et devrait être présenté aux étudiants européens lors de leur prochaines venues en préam-

bule des visites du Musée Dunkerque 1940.

« EMMA UND DER KRIEG » ÉTUDIÉ SUR LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS  

Réceptionnés en juillet, les carnets pédagogiques écrits par les Allemands de Krefeld 

sur le modèle du Carnet de Léon sont en cours de distribution pour être travaillés avec les 

élèves germanistes des collèges et les lycées du territoire communautaire.

Contact : valerie.ducrocq@ville-dunkerque.fr 


