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Avec « Le carnet de Léon », 

la Ville de Dunkerque veut faire des écoliers des porteurs de mémoire 

 

Il y a 80 ans, en 1940, l’Opération Dynamo se déroulait sur la plage de Dunkerque ; il y a 75 ans, en 

1945, la cité de Jean Bart était libérée. La Ville de Dunkerque a souhaité commémorer en 2020 ces 

deux événements marquants de son histoire. Les manifestations programmées au printemps ont été 

annulées en raison de l’épidémie de Covid-19, mais une action pédagogique inédite voit le jour cet 

automne : la publication d’un livret inspiré des souvenirs d’enfance d’un vétéran Dunkerquois, qui 

met l’Histoire à la portée des plus jeunes. 

 

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, a souhaité que les enfants soient le public privilégié des com-

mémorations de l’année 2020. Traits d’union entre passé et avenir, il est important que les plus jeunes 

connaissent l’histoire de la ville et ses valeurs, lesquelles continuent aujourd’hui de façonner l’identité 

de Dunkerque : courage, esprit de résistance, solidarité, résumées dans le « Spirit of Dunkirk ».  

Pour répondre à cette demande, les enseignants de l’Éducation nationale, les professionnels de la 

Culture, les historiens et techniciens de la Ville de Dunkerque / Saint-Pol-sur-Mer et de la Communauté 

urbaine ont conçu ensemble « Le carnet de Léon », une histoire dans l’Histoire, basée sur les mémoires 

d’un enfant dunkerquois.   

 

Enfant à Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale, le Dunkerquois André Defontaine a connu  

les bombardements, l’opération Dynamo, l’exode, l’occupation, la résistance et enfin le retour à la paix, 

dans une cité à reconstruire et une Europe politique à bâtir. « Il appartient aux aînés d’être des porteurs 

de mémoire. Je n’avais jamais pensé que je puisse un jour devenir un vétéran. Et pourtant, aujourd’hui,  

c’est le cas et j’avais le devoir de partager. J’ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette aventure 

collective du Carnet de Léon qui devrait plaire aux enfants et à leurs parents car il est un support de 
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connaissances de leur ville : Dunkerque. Que chacun d’entre eux perpétue nos valeurs en étant solidaire, 

vaillant, travailleur, festif et accueillant » - André Défontaine. 

 

Vivant et très accessible, « Le carnet de Léon » est une précieuse leçon d’histoire, à hauteur d’enfant. 

Léon raconte l’école, les copains, les jeux, les bandes dessinées, les salles de cinéma… et l’irruption de 

la guerre dans la vie quotidienne. Au fil des pages, des encarts d’information, du vocabulaire, des dates, 

des cartes et des photos viennent enrichir le récit du garçon, donnant à l’élève les clés pour com-

prendre le contexte et les faits qui lui sont racontés. Les exercices disséminés dans le carnet stimulent 

l’investissement du jeune lecteur. Huit pages du carnet sont rédigées en FALC – Facile à lire et à 

comprendre, offrant un résumé simplifié de l’histoire de Léon (phrases courtes, vocabulaire simple, 

mise en page aérée etc.) Elles permettent à tous les élèves d’accéder aux mêmes ressources.   

 

 

Un carnet pour chaque enfant de CM1, CM2 et ULIS 

Chaque élève en classe de CM1, CM2 et ULIS des écoles publiques et privées de Dunkerque, St-Pol-Sur-

Mer et Fort-Mardyck a reçu un exemplaire (soit 2400 enfants), ainsi que les CDI des collèges, la B!B et 

les structures inscrites dans le parcours éducatif de mémoire, à l’instar des musées et des Archives. 

Des ateliers dansés et des lectures musicales sont déclinés autour des valeurs du carnet dans les classes 

engagées depuis le début dans l’aventure « Spirit of Dunkirk ».  

 

« Le carnet de Léon » constitue ainsi un véritable outil de transmission de la mémoire et de l’histoire 

de Dunkerque, en cohérence avec la volonté affirmée de la Ville et de la Communauté Urbaine de 

cultiver les valeurs et l’esprit de Dunkerque chez les plus jeunes, comme lors de la construction du 

musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo, de l’élévation du Sablier, de la réalisation du documen-

taire « Dunkerque, Waiting for the Next Bus » ou bien encore du développement de l’application  

« Opération Dynamo ». 

 

en libre téléchargement ► www.ville-dunkerque.fr  
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