
BRÈVES DE RÉSEAU

 l Agenda

16e édition du « Salon des Lan-
gues », organisée par l’ADLLD, 
fera la part belle à la mobilité à 
l’international. Etudier à l’étranger, 
partir en voyage linguistique, par-
ticiper à des projets européens et 
découvrir de nombreux dispositifs… 
Tout ceci sera présenté le samedi 
21 mars, de 10 h à 17 h, à l’Hôtel 
communautaire.   

 l Éducation
Les enseignantes-documentalistes 
du Lycée de l’Europe mettent en 
ligne des exercices et présentations 
numériques en lien avec les 17 
Objectifs du Développement 
Durable (accès à une éducation 
de qualité, éducation à la paix…). 
Pour en savoir davantage : 03 28 
58 72 26 ou sur https://view.genial.
ly/5e32ce64ea50d015628ae245/
interactive-content-dvpt-durable-au-cdi

Le deuxième poster MidiMundo 
retraçant les parcours d’ouverture 
sur le monde à la pause méridienne 
dans les établissements scolaires 
dunkerquois est disponible. N’hési-
tez pas à le réclamer. 

 l Métier

Delphine 
Merlevede,  
Responsable 
du service 
Education-
Jeunesse de 

Saint-Pol-sur-Mer accompagne 
le Conseil municipal des jeunes, 
animé par Nicolas Vandromme, 
sur un projet porté par l’association 
Imani en lien avec les enfants 
de Moindzaza aux Comores. 
Elle mène aussi un travail avec 
4 écoles élémentaires autour du 
harcèlement scolaire.    delphine.
merlevede@ville-saintpolsurmer.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 +  

L’APPRENTISSAGE HORS LES MURS   

Durant deux ans, le collège Wenceslas Cobergher - porteur d’un projet européen Erasmus+ 

« Echanges de bonnes pratiques » - a animé un réseau de 35 enseignant(e)s et 63 élèves 

européens sur la thématique Musées : apprendre avec inspiration*. Forts de cette expé-

rience, les enseignantes du collège souhaitent poursuivre l’aventure européenne avec les éta-

blissements Roncalli Mavo à Rotterdam (Pays-Bas) et Heinrich Nordhoff Gesamtschule à Wolfs-

burg (Allemagne) autour des risques majeurs liés à l’eau et des conflits majeurs du 20e siècle.  

* https://erasmusplusmuseums.wixsite.com/inspiration 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

« TOUS ET TOUTES MIGRANT·ES »  

Le 26 mai 2020 marquera la fin des activités du projet européen Recognize & Change auquel 

participe la Ville de Dunkerque. A cette occasion et dans le cadre de Spirit of Dunkerque seront 

organisés un rallye sur le thème « Tous et toutes migrant·es », à travers la ville pour les élèves 

ayant participé au projet durant les trois années, et en soirée un évènement de clôture, ouvert 

à toutes et à tous, à l’Hôtel de ville de Dunkerque. Contact : laura.murphy@ville-dunkerque.fr.  

Vidéos à retrouver sur : https://www.youtube.com/channel/UCOmFke2u7WasIoy73BDWDoQ   

INTERCULTURALITÉ

LES PETITS ÉCRIVAINS DE BAMAKO À DUNKERQUE
Du 28 avril au 8 mai 2020, une vingtaine d’élèves maliens fréquentant l’école des petits 

écrivains de Bamako (et leurs accompagnants) séjourneront à Dunkerque. Lors de ce voyage 

interculturel, ils visiteront la région mais aussi des écoles du territoire. En effet, ces enfants 

âgés de 7 à 10 ans ont souhaité rencontrer des enfants de leurs âges afin de présenter leur 

école, leur pays, leurs coutumes et de découvrir les nôtres. Ce sera chose faite avec les élèves 

de Margareth Becquaert et de Cédric Lalau de l’école du Torpilleur, mais aussi ceux de l’école 

saint-poloise Langevin. Une occasion leur sera donnée de partager un moment de convivialité 

avec les jeunes Conseillers Municipaux de Malo-les-Bains, sans oublier une soirée « contes » 

animée par l’association « Je, tu,… ils content ». 

Contact : marinacoulibaly@gmail.com  
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SPIRIT OF DUNKERQUE  

LE DEVOIR DE MÉMOIRE  

Dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire de l’opération Dynamo et du dispo-

sitif Journalistes en herbe porté par l’association Les Voies du Nord, les élèves de l’école 

Lucien Maillart se sont rendus le jeudi 13 février 2020 au musée Dunkerque 1940. Outre la 

visite du lieu, les élèves ont interviewé Yves et Michel, bénévoles au musée, rejoints pour 

l’occasion par Jeannette et Mauricette. Agés d’une dizaine d’années à l’époque, les séniors 

ont témoigné avec beaucoup de simplicité et d’émotion leur quotidien durant cette période 

de l’histoire apprise par les jeunes dunkerquois durant l’année scolaire. Des tranches de vie 

qui nourriront à n’en pas douter l’article des élèves de CM2 de mesdames Kieken et Cordier.  

Contact : ce.0590968g@ac-lille.fr  


