
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Agenda

Les vendredis, à 17 h, la B!B or-
ganise le Vendredi parlote. Il s’agit 
d’un temps de conversation visant 
à favoriser la pratique de la langue 
française pour les allophones.   
karine.cozzarolo@ville-dunkerque.fr  
Éducation
Clean Sea, sensibilisation aux 
pollutions marines : une rencontre 
scolaire franco-belge est organisée 
le mardi 12 novembre, toute la 
journée, à l’École municipale d’arts 
plastiques (EMAP). L’intégralité 
du projet sera présenté le mardi 
suivant, à 17 h, au Learning center. 
chloe.schwendemann 
@cpieflandremaritime.fr

 l Éducation

Ouvrir l’École aux Parents Pour la 
Réussite des Enfants (OEPRE) est 
un dispositif mis en place au collège 
Van Hecke, les mardis et jeudis. Il 
a trois missions : l’acquisition de la 
langue française, la connaissance 
du fonctionnement de l’école et celle 
des valeurs de la République.

 l Métier

Anne-
Isabelle 
Seys met 
en réseau la 
communauté 
éducative 
et les 

grands équipements de la CUD 
qui participent, en lien avec 
les programmes scolaires, à 
l’éducation et à l’apprentissage des 
publics autour du développement 
durable, de la vulgarisation 
scientifique et de la préservation de 
la biodiversité à travers le monde.   
anne-isabelle.seys@cud.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
Novembre/Décembre 2019

CULTUREL  

PARCOURS TRANSFRONTALIER AUTOUR DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Situé à l’entrée de la ville belge de La Panne, le Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne est 

un centre d’interprétation qui propose, depuis la rentrée scolaire, une exposition interactive 

dédiée à la mer et au changement climatique.  À découvrir avec des classes ou en famille, « Sea 

Change » propose de nombreuses ressources pédagogiques dans un environnement innovant. 

Cette visite est à coupler avec « Plein vent », la nouvelle exposition proposée par le Learning 

center Ville durable. Vous y découvrirez, entre autres, la mécanique des vents, le vent et 

l’urbanisme, l’énergie du vent… Un vent de liberté soufflera sur la Halle aux sucres jusqu’en 

septembre 2020. Contacts : www.duinpanne.be et www.halleauxsucres.fr 

SPIRIT OF DUNKIRK 

JOURNÉE D’ÉCHANGES PROFESSIONNELS AUTOUR DU TRAVAIL DE MÉMOIRE  

Dans le cadre du travail de mémoire du 75e anniversaire de la Libération de Dunkerque et 

du 80e anniversaire de l’opération Dynamo, la Ville de Dunkerque et ses partenaires des 

communautés éducatives et culturelles se sont retrouvés le mardi 15 octobre en vue d’orga-

niser une journée d’échanges professionnels. À destination des enseignants, animateurs et 

partenaires, cette journée fixée le mercredi 11 décembre, aura pour but de créer collégiale-

ment un outil pédagogique partagé à destination des élèves de cycle 3, des ACM (Accueil 

collectif de mineurs) et des CME (Conseils municipaux d’enfants) afin de mieux appréhender 

ces moments historiques et transmettre les valeurs telles que la solidarité internationale, la 

construction européenne et la culture de paix, qui caractérisent « l’esprit de Dunkerque ». 

Contact : gaelle.gadea@ville-dunkerque.fr 

MIDIMUNDO

L’ÉCOLE S’OUVRE SUR LE MONDE À L’HEURE DE LA CANTINE
La direction de l’Enfance et la direction de la Culture et des Relations internationales 

de la Ville de Dunkerque, en partenariat avec des représentants d’associations culturelles et 

interculturelles de l’agglomération, proposent aux enfants qui déjeunent à la cantine, et qui le 

souhaitent, de partir à la découverte du monde. Durant quatre midis, l’espace d’une petite 

heure, ils pourront découvrir la culture, la langue, les jeux et la vie d’un enfant du même âge 

à l’autre bout du monde. Du 18 au 22 novembre 2019 à l'école Kléber, direction le Brésil avec 

l’association Amazones. Avec Denise, Fatna, Olivier et Vitoria, les enfants découvriront la samba, 

la caixa, Curupira et la peteca, le sport ancestral brésilien, et bien d’autres choses encore. 

Contact : frederic.persoon@ville-dunkerque.fr.  

5

CONCOURS 

L’ART DES ENFANTS – VILLES DE LA PAIX 2019  

Le club Japon du collège du Sacré-Cœur de Saint-Pol-sur-Mer a déposé sa candidature pour 

le concours « L’art des enfants – Villes de la Paix 2019 ». Ce dernier s’adresse à des enfants 

âgés de 6 à 15 ans habitant le territoire d’une des villes membres du réseau « Maires pour la 

Paix », piloté par la ville d’Hiroshima, afin de promouvoir l’éducation à la Paix. A suivre…


