
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Éducation

Migramundo, jeu coopératif sur 
les migrations réalisé par l'asso-
ciation Le Partenariat et la ville de 
Dunkerque dans le cadre du pro-
jet européen Global Schools est 
téléchargeable gratuitement sur 
les sites de Canopée, du centre 
Gaïa et de la Ville de Dunkerque. 
valerie.ducrocq@ville-
dunkerque.fr

 l Agenda

Cap sur le monde, le salon de la 
mobilité à l'international organisé 
par la Région Hauts-de-France 
et la Communauté urbaine de 
Dunkerque, se tiendra le jeudi  
28 novembre, toute la journée,  
au Kursaal de Dunkerque.
nordine.henni@cud.fr 

 l Solidarité internationale

Mise en place l'an dernier la 
pause-déjeuner culturelle appelée 
MidiMundo sera proposée dans 
les écoles du Dunkerquois.
frederic.persoon@ville- 
dunkerque.fr 

 l Métier

Élisa Dalmasso, professeur 
de lettres en retraite, a publié 
des recueils de nouvelles et 
de témoignages. Animatrice 
d'ateliers d'écriture, elle peut 
contribuer à la réussite de vos 
projets.
elisa.dalmasso@orange.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
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ERASMUS+ SCOLAIRE  

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE  

Depuis la rentrée, le lycée Jean Bart est engagé dans de nouveaux projets européens, témoi-

gnant de son ouverture sur le continent. Au projet EUrëKorpus (Un esprit sain dans un corps 

sain), qui entame sa deuxième année aux côtés du collège Boris Vian et des élèves espagnols, 

finlandais, roumains et britanniques, les projets Circle (autour de l’économie circulaire), Acide 

(sur les clés de la réussite pour toutes et tous notamment) et Héritage (apprendre du passé 

pour construire l’avenir) permettront aux jeunes Dunkerquois de découvrir d’autres cultures, 

de développer leur autonomie et leurs compétences linguistiques. Des projets portés par 

Caroline Milot, professeur de Lettres classiques et Fabrice Tondeur, professeur d’Education 

physique et sportive.

Quant à l’établissement petit-synthois Jean Zay, il a récemment obtenu le label Euroscol va-

lorisant le développement européen du collège grâce à son projet Food for Brain Makes Brain 

for Food. L’aventure européenne se poursuit pour 19 élèves et leurs enseignantes avec un 

projet autour de la culture et un autre autour du handicap et de la différence, à venir. 

RÉCOMPENSE 

LE LYCÉE AGRICOLE DE DUNKERQUE MIS À L’HONNEUR  

Le court-métrage Reporters de Mémoires, de Dunkerque à Alep, réalisé par les élèves de 

Terminale Gestion des milieux naturels et de la faune du lycée professionnel agricole, en 

collaboration avec le vidéaste Jérôme Fiévet et le photoreporter Ammar Abd Rabbo, a reçu 

le prix national Héritier de mémoire lors de sa participation au concours Reporters de guerre 

initié par le Ministère des Armées*, en mai dernier, au Panthéon. Le mardi 24 septembre 

prochain, les 14 jeunes Dunkerquois et leur enseignante d’éducation socio-culturelle pré-

senteront, au Ministère de l’Agriculture, leur travail cinématographique autour de l’opération  

Dynamo et des conflits au Proche-Orient. Un projet pédagogique d’enseignement de la  

défense qui s’intéressent aux conflits mondiaux mais aussi à la construction de la Paix. 

Contact : laurianne.dupuich@educagri.fr 

* Pour l’édition 2019-2020, cet appel à projets portera sur le thème « Paysages en guerre, paysages 

de guerre »

PROJET TRANSFRONTALIER ENTRE DUNKERQUE ET OSTENDE

SENSIBILISATION AUX POLLUTIONS MARINES
Porté par les associations CPIE et Horizon Educatief, ce micro-projet européen Interreg 

sensibilise les élèves de cycle 3 à la pollution marine de chaque côté de la frontière. À partir 

de sorties sur le terrain et d’acquisition de connaissances, les élèves français et belges 

vont travailler sur des réalisations artistiques avec pour objectifs, dans un premier temps, un 

album sans texte et, dans un deuxième temps, l’écriture en deux langues d’une histoire. Une 

rencontre franco-belge est prévue le mardi 12 novembre à Dunkerque.

Contact : Chloé Schwendemann - Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement au  
03 28 26 86 76 / chloe.schwendemann@cpieflandremaritime.fr
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