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INTERNATIONAL   

Le Club Japon du collège du Sacré-Cœur de Saint-Pol-sur-Mer a créé un blog pour conti-

nuer à partager avec les élèves du collège de nombreuses infos sur le pays du Soleil Levant et 

garder la zen attitude. Ils ne leur restent plus qu’à communiquer avec des élèves japonais. À suivre.

DUNKERQUE MÉMOIRE DE CONFINEMENT   

POUR LES HISTORIENS DE DEMAIN  

Le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération - Archives de Dunkerque vous propose de 

participer à la collecte #memoiredeconfinement. Son ambition est de réunir vos témoi-

gnages, récits, photos (pdf et jpg 200 ko max) dessins, vidéos (20 MO), journal de bord… pour 

tous ceux qui voudront comprendre comment nous, Dunkerquois, avons vécu ce confinement ! 

Contact : archives@cud.fr    

ERASMUS +

CRITICAL LITERACIES AND AWARENESS IN EDUCATION (CLAE) DANS SA 2E PHASE
Les villes de Stavanger (Norvège) et Dunkerque (collèges Van Hecke, Guilleminot et Notre-

Dame des Dunes) ont souhaité poursuivre la collaboration fructueuse dans le cadre du projet 

européen CLAE lequel s’enrichit désormais de structures espagnoles (collèges et Université 

de Valence) et d’un laboratoire de l’Université de Lancaster (Angleterre). Piloté par Alexandre 

Dessingué, professeur à l’université de Stavanger, ce projet promeut la didactique de l’ensei-

gnement de la pensée critique. Il est axé sur des compétences dialogiques (interactions lors 

de discussion entre pairs ou entre l’élève et le professeur…) lesquelles développent la créativi-

té, la capacité à analyser ses raisonnements mais aussi ceux des autres, la communication et 

l’engagement de l’élève.  Plus d’infos : www.clae.no  
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LA CLASSE À LA MAISON   

POUR LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE  

Le réseau Canopé des Hauts-de-France et ses nombreux partenaires ont mis en 

place des classes virtuelles, ludiques et informatives, et recensé les ressources utiles 

à la continuité éducative. Des liens vers des plates-formes telle que « ma classe à la mai-

son » permettent de découvrir vidéos, articles, jeux éducatifs pour poursuivre les pro-

grammes scolaires et développer, en s’amusant, ses connaissances quelque soit son âge.  

Contact : catherine.deram@reseau-canope.fr  

LE JOURNAL QUI BANANE  

L’Agence 87 Seconds crée aussi l’évènement avec des programmes très courts, instructifs et 

humoristiques avec des voix d’enfants et déclinés également en anglais et en néerlandais.  

Plus d’infos : https://www.parismatch.com/Chroniques/Art-de-vivre/Ils-ont-la-banane-1681128 

Aujourd’hui, alors que par souci de protection et de solidarité, nous vivons tous 
une situation exceptionnelle, contraints de rester chez nous, nombreuses sont les 
idées et les initiatives qui émergent. N’hésitez pas à nous faire part, en ces temps 
où, comme jamais, les humains peuvent prendre conscience de leur sort commun, 
des actions à échelle européenne et internationale qui verraient le jour !

l Métier

Multi-casquettes, Valérie 
Vandenbussche est avant tout une 
scientifique diplômée d’un Master 
en sciences 
environne-
mentales. 
Guide nature 
et professeur 
aussi, elle ac-
compagne aux 
changements 
écologiques au sein des écoles du 
secondaire et du grand public et au 
centre pédagogique DuinPanne si-
tué à La Panne. Elle souhaite aussi 
développer les relations transfron-
talières et les échanges scolaires 
pour l’éducation à un monde 
meilleur. Valerie.Vandenbussche@
west-vlaanderen.be 

l Éducation

L’association lilloise de promotion de 
la coopération Le Partenariat-Centre 
Gaïa met en ligne une formation 
gratuite sur les Objectifs de Dévelop-
pement Durable des Nations-unies. 
Ces ressources créées par un groupe 
d'enseignant.e.s vous permettent 
d'aborder les ODD en classe grâce à 
des exercices clé en main.
https://centre-gaia.thinkific.com/enroll/ 
701033?price_id=744323 et des 
kits pédagogiques téléchargeables 
sur https://www.lepartenariat.org/
les-ressources-gigs-brochures-outils/ 

Les organisatrices du prix Nénuphar 
continuent de faire vivre ce prix litté-
raire de l’album jeunesse à destina-
tion des 10-13 ans en envoyant, au 
format pdf, les albums aux ensei-
gnants participants. Ces derniers 
les diffusent auprès de leurs élèves 
avec des pistes de travail.
prixnenuphar@orange.fr


