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Le polder est un milieu riche de paysages diversifiés. Intéressons-nous à sa 
construction, son histoire et son évolution face aux enjeux climatiques. Selon 
votre localisation et le niveau enseigné, le sujet peut par exemple s’intégrer 
dans la découverte du quartier des élèves, dans les chapitres de géographie 
autour des littoraux ou de l’organisation des espaces ou de SVT autour des 
phénomènes naturels ainsi que des enjeux liés à l’environnement. 
Pour aborder ce sujet et les risques d’inondations, nous vous proposons 
différents contenus afin de mieux s’adapter demain. 
Pour plus d’informations autour de ces propositions pédagogiques : mediation.has@cud.fr 
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 Le polder

Découvrir le polder  
au grand air

Polder itinéraire est un projet réalisé dans le cadre du Programme 
d’action et de prévention des inondations du delta de l’Aa (PAPI), 
dont l’objectif est d’améliorer la connaissance et la conscience 
du risque. Le projet a été réalisé par l’Agence d’urbanisme et de 
développement Flandre-Dunkerque (Agur) et financé par le Pôle 
Métropolitain de la côte d’Opale. 

6 itinéraires de 3 à 7 km ont été créés. Ils permettent de découvrir 
le territoire des wateringues où la gestion des eaux est nécessaire, 
notamment pour éviter les inondations. Des flèches, des balises 
ou des autocollants sont disposés à chaque intersection et des 
points d’informations jalonnent le parcours. Pour chaque boucle, 
retrouvez sur internet une brochure simple et explicative et des 
vidéos. 

L’équipe de la Halle aux sucres propose aux élèves de découvrir les boucles 5 et 6 
(“les canaux urbains” et “mer et littoral” avec un médiateur).
https://www.agur-dunkerque.org/blog/polder-itineraire-a-la-
decouverte-de-la-gestion-de-l-eau-en-flandre-maritime-billet-5300.html
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Le film des wateringues  
à visionner en classe 

19 minutes pour découvrir le fonctionnement des 
équipements asséchant le territoire, les acteurs et les 
milieux fragiles. Film pédagogique réalisé par l’Institution 
interdépartementale des Wateringues (IIW) et l’AGUR dans 
le cadre du projet FLOODCOM programme INTERREG 2 
MERS. 
Vidéo : https://youtu.be/o4F0gB71ijA 
Version PDF : http://scotflandredunkerque.fr/wp-content/
uploads/2016/06/MP-Octobre2014-COMPLET-BD.pdf

Une malle documentaire  
autour de l’eau 

La Halle documentaire de la Halle aux sucres propose des 
malles en prêt. Ce service gratuit permet d’emprunter des 
documents pour la classe pendant 3 mois grâce à la carte 
des bibliothèques du réseau Les Balises (carte gratuite).
Une malle autour de l’eau est proposée pour le cycle 2.  

EAU, l’expo  
Visiter la grande exposition à la Halle aux sucres  

Pour découvrir avec vos élèves les enjeux mondiaux 
liés à l’eau, “EAU l’expo” est visible à la Halle aux 
sucres jusque septembre 2022. Proposée par le Museum 
d’histoire naturelle de Toulouse, elle explore les qualités de 
cette molécule, la faune et la flore des fonds marins mais 
également des déserts, son utilisation par l’homme et les 
enjeux contemporains. 
Une offre d’animation, gratuite pour tous, est disponible pour les enfants dès la 
maternelle. 
Offre pédagogique à retrouver ici : https://www.halleauxsucres.fr/
les-ressources/enseignants

Rendez-vous du 30 avril au 22 mai pour 
l’exposition « Océan » à l’AP2 – FRAC 
Plus d’informations prochainement 

Nouveau !



Retrouvez-nous à la
HALLE AUX SUCRES  
Quai Freycinet 3 - Môle 1
59140 Dunkerque 

LIEU VIVANT 
POUR LA 

VILLE DURABLE

Réservations    mediation.has@cud.fr  
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Programme et lieux 
des expos itinérantes 
à consulter sur notre site :
www.halleauxsucres.fr


