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lors que les scientifiques alertent la communauté internationale depuis des
années, les conséquences du changement climatique sont de plus en
plus visibles. L’alerte scientifique se double maintenant d’une expérience
personnelle et collective, différente selon les territoires : des canicules, des
inondations ou autres dérèglements qui sont comme un avant-gout de la vie sur
terre pour les générations futures si nous n’agissons pas.
La Halle aux sucres, lieu vivant pour la ville durable, équipement de la
Communauté urbaine de Dunkerque, situé à Dunkerque dans un ancien entrepôt
portuaire, sensibilise les différents publics aux transitions et aux enjeux climatiques
de manière collective, ludique et festive (comme avec le Village du futur estival
sur les stations balnéaires ou son Green Village en mai) afin d’embarquer la
population dans la construction d’un futur souhaitable, enviable, désirable.
Pour agir il faut comprendre. Avec les élèves, comprenons les limites planétaires,
les faits scientifiques et les alertes du GIEC (Groupe d’expert Intergouvernemental
sur le Climat) à l’approche de la COP27. Explorons le territoire pour mieux imaginer
ensemble son avenir, découvrons les enjeux liés à nos données et développons
notre esprit critique. L’année scolaire sera tournée vers la réduction des déchets
avec notre saison “Objectif -150 kg”. Ce focus sera l’occasion de découvrir de
nouvelles animations mêlant débat, réflexion, action et solutions très concrètes à
adopter au quotidien, à l’école et à la maison.
De la maternelle à l’université, hors-les-murs ou dans la Halle aux sucres,
construisons des villes plus durables !
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BIEN PRÉPARER
SA VISITE
Comment réserver ?
Les réservations sont obligatoires.
Après échange avec un médiateur sur vos besoins et la recherche d’un
créneau, une fiche de confirmation vous sera envoyée par mail, récapitulant le
programme de votre venue.
Contact : Mail : mediation.has@cud.fr - Tél. : 03 28 64 60 49
Retard ou annulation
Pour annuler ou changer d’horaire, merci de prévenir au plus tôt l’équipe de
médiation. En cas de retard, contactez l’accueil au 03 28 64 60 49

Gratuité
Toutes nos actions (animations, prêts, formations,…), en autonomie ou avec
médiateur, sont gratuites. Aucun devis ni contrat ne sera édité. La fiche de
confirmation sert de document de validation pour l’administration de votre
établissement.

Le jour J
Des grilles sont à disposition des groupes pour les manteaux et les sacs des enfants.
L’animation réservée commence à l’heure. Merci d’arriver 10 minutes avant le
début de l’animation (temps de passage aux sanitaires et de rangement des
affaires au vestiaire).

Jauges
Un médiateur prend en charge une classe. Une partie des activités pourra se
faire en autonomie avec l’enseignant pendant qu’une demi-classe sera en
atelier avec un médiateur.

Responsabilité
Les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et adultes
accompagnateurs. Ils veillent au respect des règles et consignes données par
les agents d’accueil et de sécurité ainsi que par les médiateurs.

Grands principes participatifs et actifs
Lieu vivant pour la ville durable, la Halle aux sucres propose aux élèves des
méthodes pédagogiques actives, collaboratives et innovantes.
 ébat, mise en situation, ateliers collaboratifs en équipe,... Venir à la Halle aux
D
sucres avec sa classe, c’est une expérience à vivre en groupe et interdisciplinaire.
L ’ensemble de l’offre pédagogique est en lien avec les programmes scolaires
et porte une grande attention à la mobilisation du savoir-faire / savoir-être ainsi
qu’au socle commun de compétences, de connaissances et de culture pour
faire de chaque visiteur, un peu plus à chaque visite, un citoyen de demain
impliqué et informé.
os formats, volontairement éloignés des visites classiques, incluent en
N
permanence de nouvelles méthodes pédagogiques en cours de test.
3
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GRANDE
EXPO

OBJECTIF -150 KG

Des solutions individuelles, collectives et low-tech pour en finir avec
la surproduction de déchets.
Poubelle la vie ?
La planète est à bout de
souffle, et nos poubelles
débordent.
COMMUNIQUER DÉPLACER
E
HABITER S’ÉQUIPER S SE NOURRIR

Dans toutes nos actions du
quotidien, même les plus
petites, nous produisons de
la pollution et des déchets à
plein de niveaux différents.
Le mal est là, bien profond,
bien installé. Au-delà de
nos habitudes individuelles
il s’agit bien d’un problème
d’ensemble.

Si on y réfléchissait ?

Tracer la route ensemble

Cette
exposition
vous
propose un état des lieux
plutôt sombre de la situation
et un ensemble de solutions
et pistes de réflexions
individuelles,
collectives,
low-tech pour agir sur les
différentes facettes de nos
vies. Plus qu’une analyse
purement
scientifique,
nous présentons ici une
vision collective, sensible
et subjective, empreinte
de l’envie de partager des
savoirs et savoir-faire de la
sobriété.

Cette exposition, on l’a voulue
évolutive et tournée vers demain.
Alors la suite de l’histoire, nous
allons l’écrire avec vous. Ce
futur plus désirable, plus résilient,
plus sobre et plus inclusif, on a
tous envie d’y croire, mais on
y va comment ? Une chose est
sûre : le chemin est sociétal,
collectif. C’est ensemble qu’il
va falloir l’inventer et lui donner
corps. Pour y travailler, de
nombreux workshops, ateliers et
conférences sont organisés au fil
de l’exposition. Venez nombreux,
contribuez !

Une exposition originale de la Communauté urbaine de Dunkerque,
réalisée avec le collectif Les Saprophytes, pour qui le processus de fabrication collective du projet
est aussi important que sa forme finie.

Une exposition en deux temps :

21/10

Dès le 21 octobre, découvrez les grands principes et les constats.
Pendant plusieurs semaines, cette expo – chantier va évoluer quotidiennement.
Les collégiens et les lycéens pourront apporter leurs contributions après leurs
ateliers.

17/12

Dès le 17 décembre, fin de chantier !
Maternelles et primaires pourront découvrir, explorer, chercher, enquêter
ensemble.
Ateliers, enquête, malle documentaire, balades urbaines, contes, … tous
nos ateliers sont des formats actifs dès la maternelle. En cohérence avec les
programmes scolaires de chaque cycle, en transversalité sur plusieurs matières,
ils permettent à tous de comprendre les enjeux mondiaux et au quotidien puis
de réfléchir aux actions à mener collectivement dès aujourd’hui.
5

ATELIERS

GRANDE EXPO
1

Mission TRI : sauvons la planète
avec Recyclus
Cycle 1
Durée : 1h30
Partie A. Durée : 45 minutes, en demi-classe.
Bougeons pour comprendre en s’amusant le
tri des déchets. Par le jeu et la résolution de
problèmes en coopération, les enfants aident
Recyclus, notre petit lapin super héros, à trier
les déchets trouvés aux 4 coins de la planète.
Partie B. Durée : 45 minutes, en demi-classe.
D’autres super héros aident la planète.
Découvrons ensemble quelques contes.

3

À la recherche du mystérieux déchet d’Or
Cycle 3
Durée : 1h30
Explorez l’exposition-chantier Objectif -150 kg
pour découvrir la légende du mystérieux
déchet d’or. Sous forme de jeu de piste, il
faudra résoudre en équipe des énigmes et
des casse-têtes pour trouver le secret final.
Une manière originale de visiter l’exposition.
Puis, les élèves pourront débattre des solutions
à adopter pour réduire nos déchets au
quotidien. Un format collaboratif et actif pour
permettre à tous de comprendre le sujet.

6

Le cycle de vie de nos objets
Cycle 2
Durée : 1h

2

Le camion poubelle passe devant ma fenêtre.
Mais où va-t-il ? Peau de banane, bouteille
d’eau, t-shirt,… : quelle aventure les attend ?
Différents défis en équipe permettront
aux élèves de découvrir la fabrication de
quelques objets puis leurs parcours une fois
dans le camion poubelle.

Le cycle de vie de nos produits
Cycle 4 et lycée
Durée : 1h30

4

“Objectif –150 kilos” questionne nos modes de
consommation. Au cœur de l’expo, repensons
le cycle de vie d’un produit en nous mettant
dans la peau d’un entrepreneur. L’idée est de
pousser à la réflexion et à la prise de conscience
en termes d’impact environnemental, social
et sociétal de nos consommations grâce à
cet atelier d’intelligence collective.

Autonomie
Dès janvier. Pour explorer à votre rythme
“Objectif -150 kg”, réservez votre kit de
découverte en autonomie.

FOCUS SUR LA

FAST FASHION
n de la part de nos
La plus grosse source de pollutio
100 000 milliards de
ados proviendrait de la mode.
année dans le monde.
vêtements sont vendus chaque
*
uction a doublé entre 2000 et 2014

Leur prod

L

a fast fashion (mode rapide en français) désigne une mouvance de
marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent, et pour
pas cher. Une marque de fast fashion peut sortir jusqu’à 36 collections
par an (voir plus), contre 4 pour une marque de mode classique.

Comment sont-ils produits ? À quel rythme ?
Pour répondre à quel désir ?
Pour aborder ce sujet, plusieurs formats et ressources sont proposés :
Expos à la Halle aux sucres
Jusque mars, découvrez dans l’espace des regards l’exposition “il était
une seconde fois”, qui propose des solutions locales sur différentes
thématiques, dont la mode. Puis, de mars à mai, retrouvez à la Halle
digitale une petite expo autour de la pollution liée à nos vêtements.
Expo à emprunter
“le revers de mon look : quels impacts ont mes vêtements sur la planète” :
une petite exposition à afficher en classe grâce à l’ADEME, comprenant 5
panneaux pour mieux comprendre l’industrie textile, les matières premières
utilisées, les étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look
au quotidien ainsi que des solutions pour réduire au maximum l’impact de
notre look sur l’environnement.
La mode sans dessus dessous
Une Infographie de l’ADEME à explorer :
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf
Bibliographie de nos documentalistes
Flashez le QR Code
*source : ADEME
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ATELIERS
CLIMAT & VILLES DURABLES

5

7

Petits randonneurs urbains,
parcours 1. Mer et littoral.
Cycle 3, collège, lycée, université
Durée : 2h

Développé sur un polder, le littoral
dunkerquois est largement caractérisé par la
concentration des hommes et des activités sur
un espace restreint. Quelles sont ses grandes
caractéristiques et les grands enjeux pour
demain ?

Polder itinéraire. Vous découvrirez les enjeux
liés à la lutte contre les submersions marines,
au stockage des eaux continentales et à la
maîtrise des niveaux d’eau dans les canaux.
Ici, les effets prévisibles du changement
climatique sont particulièrement marqués.
Rendez-vous aux 4 Ecluses, Dunkerque

La fresque du climat
Cycle 3, cycle 4, lycée et université
Durée : 2/3h (selon plage des élèves)

8
La Halle aux sucres,
un aménagement local
au cœur de la transformation
urbaine de Dunkerque
Cycle 4, lycée et enseignement supérieur
Durée : 1h30

Outil idéal pour se challenger en équipe et
comprendre le changement climatique,
ses causes, ses effets et ses conséquences.
Effet de serre, évolution de la biodiversité,
épuisement des ressources, sécheresses, fonte
des glaciers, émissions de GES,… Tout devient
plus clair sur les objectifs à atteindre.

9

Du champ à l’assiette,
la face cachée de nos assiettes
Cycle 3, cycle 4, lycée et université
Durée : 1h30
Quel est le parcours de ce que nous
mangeons et quel est son impact ? Un atelier
actif pour découvrir la face cachée de notre
société de consommation et explorer des
solutions de production et de consommation
pour demain.

11

Le Grand Chantier :
construisons une ville durable
Cycles 3 et 4
Durée : 2h
Représenter son quartier, découvrir les activités
urbaines, imaginer la ville idéale ou une cité
sans voiture…
C’est possible grâce à cet espace de
construction.
En demi-classe. En alternance avec une
découverte ludique des principes de la ville
durable.

8

6

Les littoraux, espaces convoités
l’exemple du littoral dunkerquois
Cycle 4, lycée, université
Durée totale : 1h30

Comment construire un port industriel sur
un polder ? Pourquoi transformer un ancien
entrepôt à sucre en pôle sur la ville ? Comment
ce projet s’intègre dans un renouvellement
urbain ? Parcours dans nos différents espaces
et lecture de paysage pour découvrir et
comprendre ce nouveau lieu.
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Dunkerque en 2050
dans la peau d’un urbaniste
Cycle 4, lycée et supérieur
Durée : 1h30
Imaginons un instant que la population de
Dunkerque augmente considérablement
d’ici 2050, comme l’ensemble de l’humanité.
Comment accueillir tous les nouveaux
habitants et quels aménagements créer pour
répondre aux besoins de tous ?

12 Top top secret Regard sur la ville
Cycle 3
Durée totale : 1h30

Dunkerque est un territoire qui change et
évolue chaque jour. Se repérer dans le temps
et se repérer dans l’espace n’est pas si facile
depuis la vue panoramique de la Halle aux
sucres. Arriverez-vous à résoudre toutes les
énigmes que ce paysage vous propose ?

14 Vidéo cagette
Lycée
Durée : 2h30

Testons une méthode vivante, active
et en équipe pour réaliser une petite vidéo
tout en travaillant l’oralité et les messages
que nous souhaitons faire passer.

16 Mission deux tonnes pour deux degrés
Collège et lycée
Durée : 45 min

Différents outils et jeux collectifs permettent de
comprendre l’équivalent CO2 et l’importance
de réduire nos émissions de ce Gaz à Effet de
serre. Alors qu’un français en est aujourd’hui
à presque 10 tonnes, deux tonnes équivalent
CO2 par an c’est l’objectif pour limiter
l’augmentation de la température mondiale
à deux degrés.
Ce module est idéal pour compléter un atelier
autour de la ville ou du climat.
En autonomie ou avec un animateur.

17 Découverte ludique de la Halle aux sucres
Cycle 2
Durée : 45 min

Explorons la Halle aux sucres pour découvrir
sa transformation, ses matériaux et se repérer
dans cet espace atypique aux multiples vies.

Enquête sur le môle
Dès le cycle 3
Durée : 1h

13

Enquêtez en équipe pour découvrir l’histoire
et les secrets du Môle 1, une friche industrielle
au cœur de la Ville de Dunkerque.
Vous connaissez tous la Patinoire Michel
Raffoux de Dunkerque et la Halle aux sucres
mais connaissez-vous Fructôse ou la Forêt du
Petit Mince (de Steve Abraham et Nicolas
Messager) ? Tentez cette balade insolite et
instructive en autonomie mêlant histoire du
port, géographie et urbanisme.

Expositions éphémères
Lycée
Durée : 30 min

15

Il était une seconde fois
Octobre 22 – Mars 23.
Trier, réparer, créer... Désormais, on redonne
vie aux objets ! Mode, mobilier, maison,
déco, alimentation : vous voulez réduire vos
déchets, up-cycler, créer et acheter durable ?
Découvrez l’expo vitrine des actions conduites
sur le territoire par des acteurs associatifs ou
des artisans du faire, pour réduire et valoriser
nos déchets. Une mise en scène originale par
le duo d’artistes GRG : entièrement réalisée à
partir de matériaux récupérés et re-designés !
Jachères
Mars 23 – Juin 23.
Le projet « Jachères » est une exploration
des friches urbaines et périurbaines du nord
de la France par le biais de l’art, du design,
et de l’architecture. En 2023, l’équipe
débute son voyage sur le Môle 1 du port de
Dunkerque, à la Halle aux sucres. Lauréat du
programme Mondes Nouveaux, « Jachères »
propose quatre résidences artistiques, une
exposition, une programmation publique,
et une recherche d’architecture et de
design. Curateur·ice·s, artistes, participant·e·s
s’interrogerons collectivement : Qu’est-ce que
l’abandon ? Le sale ? Le désordre ? Pourquoi
nommer « invasives » certaines espèces
de plantes ou d’animaux qui peuplent les
friches ? Comment mettre en valeur les friches
sans détruire leur identité ? Leur âme ?
Un animateur vous présente les grandes lignes
de ces expositions.
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FOCUS SUR LES
DONNÉES ET MÉDIAS
de temps sur les
Nous passons de plus en plus
inateurs… chaque
écrans. Téléphones, tablettes, ord
mande d’analyser
clic laisse des traces et nous de
ions. Pour aborder la
une multitude d’informat
ke News, nous vous
question des données et des Fa
classe ou à la Halle aux
proposons différents outils en
itique.
sucres pour aiguiser l’esprit cr
Petite expo “Données (pas très) personnelles”
Dès le cycle 4
Du 15 novembre 2022 au 28 février 2023
Donnée personnelle. Nom féminin : Information permettant de nous
identifier directement ou indirectement. À chacun de nos clics sur notre
smartphone, nous produisons des données personnelles. Elles permettent
aux GAFAM de collecter un grand nombre d’informations à notre sujet,
polluant ensuite notre vie numérique afin de vendre toujours plus. Cette
pratique peut avoir ses dérives, aussi bien économiques qu’éthiques ; en
s’informant sur le sujet, nous pouvons reprendre le contrôle de nos données.
Grâce à des exemples clairs et concrets, l’exposition s’attache à expliquer
ce que sont les données personnelles, à analyser les conséquences de
leur collecte massive, et donne des clés aux visiteur·se·s pour mieux les
protéger.
+ Pour compléter cette visite, vous pouvez proposer à vos élèves une
séance de ciné-débat en classe avec “Nothing to Hide” Marc Meillassoux,
disponible sur son compte Youtube.
Petite expo “Fake News”
Cycle 4 et lycée
Vous souhaitez proposer cette petite expo à vos élèves ?
Réservez le kit composé de 12 panneaux, d’un jeu et d’une sélection de
ressources adaptées à vos élèves.
Malles documentaires
Cycle 2. Malle 6 Le numérique (les outils, les bonnes pratiques et les dangers)
Cycle 3. Malle 7 Le numérique
Cycle 3. Malle 9 S’informer, débattre, participer (éducation aux médias)
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Halle
documentaire
ues du réseau Les Balises.
C’est l’une des 24 bibliothèq
une sélection de 30 000
la Halle documentaire propose
films dédiées à la ville
références de fiction, de BD et de nature en ville…
e,
durable : urbanisme, architectur

Malles documentaires
// Cycles 2 et 3
L’équipe de la Halle doc’ vous propose, en
prêt, des malles comprenant une sélection
d’ouvrages jeunesse autour de différentes
thématiques.
Le service est gratuit et la durée du prêt est
déterminée en fonction de vos besoins (durée
maximum de 3 mois).
Pour les emprunter, il vous suffit de disposer de
la carte professionnelle Les Balises qui pourra
vous être délivrée gratuitement sur place.
Informations et réservation à faire directement
auprès des documentalistes par mail :
ressources.has@cud.fr ou tél. : 03 28 27 21 96.

CYCLE 2
Malle 1 L’Alimentation
Malle 2 Ma planète en danger
Malle 4 Les déchets
Malle 6 Le numérique (les outils, les bonnes
pratiques et les dangers)
Malle 8 Participons (démocratie)
Malle 10 L’eau
CYCLE 3
Malle 3 Ma planète en danger
Malle 5 Les déchets
Malle 7 Le numérique
Malle 9 S’informer, débattre, participer
(éducation aux médias)

Sélections documentaires à la carte

Veille documentaire

Vous avez des besoins documentaires dans
des thématiques non abordées par les malles ?
Vous souhaitez adapter leur contenu ? Vous
aimeriez venir avec vos élèves pour choisir
ensemble des livres à emprunter ?
L’équipe de la Halle doc’ est à votre disposition
pour vous aider à réunir les ressources les plus
adaptées à votre besoin.
Comme pour les malles, le service est gratuit
et la durée du prêt est déterminée en fonction
de vos besoins (durée maximum de 3 mois).
N’hésitez pas à contacter nos équipes par
mail : ressources.has@cud.fr
ou tél. : 03 28 27 21 96.

L’équipe de la Halle doc’ assure une veille
sur les transitions et la Ville durable, en
sélectionnant quotidiennement les articles
les plus pertinents autour des grandes
thématiques de la ville durable.
- Participation citoyenne et démocratie locale
- Gestion durable de l’eau
- Territoires créatifs et résilients
- Quelle société numérique pour demain ?
- Energies et climat ...
N’hésitez pas à parcourir cette veille qui
pourra être source d’inspiration pour votre
activité ! Vous pouvez également vous inscrire
à la newsletter.
https://www.halleauxsucres.fr/les-ressources/
veille-transitions-et-ville-durable
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Ressources
Projets spécifiques

Touch Board

Workshops pour des étudiants, parcours de
plusieurs sessions avec votre classe autour
d’une même thématique, interventions de
professionnels de la ville pour vos élèves,…

Réaliser une cartographie sonore, sa propre
boite à histoire ou faire parler une maquette
devient facile grâce au Touchboard.

Nous vous accompagnons dans la construction de votre projet éducatif.

Génération réparation
En 2021, près de 56 millions de tonnes de
déchets électriques et électroniques ont
été générés dans le monde. Pour réduire
cette quantité et allonger la durée de vie
de nos appareils, réparer est la première des
solutions. Initié par Spareka et l’ADEME, le
projet Génération Réparation a pour objectif
de sensibiliser et d’initier les collégiens et
lycéens à la réparation des appareils de leur
quotidien. À l’aide d’un guide pédagogique
et en fournissant des appareils en fin de vie,
les professeurs de technologie et animateurs
d’atelier peuvent facilement mettre en
place des initiations au démontage et à
la compréhension du fonctionnement des
appareils électriques et électroniques.
Pour organiser un atelier, recevoir gratuitement
des appareils en fin de vie,…
www.generationreparation.com

Prêt du touchboard et formation
enseignants sur rendez-vous.

des

LEGO - Dunkerque en 2050
L’atelier “Dunkerque en 2050 :
dans la peau d’un urbaniste”
C’est un bon outil pour parler du territoire et des
conditions pour réussir son évolution de façon
durable. Un médiateur peut vous présenter
l’atelier avant de vous prêter l’ensemble du
matériel nécessaire pour réaliser vous-même
cet atelier en classe.
Kit composé des LEGO, du support
cartographique et du déroulé précis de la
séquence pédagogique.
Co-construction de formations
sur demande
Enseignants, formateurs, … vous souhaitez
découvrir nos outils et nos actions autour de
la géographie prospective, nos techniques
pédagogiques pour découvrir les enjeux
mondiaux et ceux de notre territoire ?
Nous sommes toujours ravis de partager avec
vous notre expérience.
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Offre

des colocataires
Polder itinéraire

À la découverte de la gestion de l’eau en Flandre maritime
Parcours de balades urbaines à réaliser avec vos élèves.
Avec l’Agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque
Situé en Flandre maritime, sur environ 100 000 hectares, le
territoire des Wateringues correspond à l’ancien delta de
l’Aa, inscrit dans le triangle Saint-Omer – Calais - Dunkerque.
Il s’agit d’un territoire poldérisé, c’est-à-dire gagné sur la
mer. Des ouvrages côtiers, naturels ou artificiels, assurent
la protection contre les invasions marines. Dans le cadre
du Programme d’action et de prévention des inondations
(PAPI*), l’Agence d’urbanisme et de développement de
la région Flandre-Dunkerque (AGUR) a développé des
itinéraires de découverte du polder de Flandre Maritime.
6 itinéraires de 3 à 7 km (allant de Socx à Dunkerque)
permettent de découvrir le territoire des wateringues
où la gestion des eaux est en permanence nécessaire,
notamment pour éviter les inondations.
En complément de l’information présente sur les parcours,
l’AGUR a mis à disposition sur son site internet l’ensemble des
ressources.
Plus de 50 ressources accessibles : fiches pédagogiques,
cartes du territoire, vidéos explicatives, Interviews ….
Informations complémentaires :
Pour découvrir le projet et accéder aux ressources :
www.agur-dunkerque.org/etudes-projets/article30
Renseignements et informations :
s.demarcq@agur-dunkerque.org et
x.chelkowski@agur-dunkerque.org

CMUA - Archives de Dunkerque

Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération
La Halle aux sucres est un écosystème autour de la Ville Durable. En plus
des espaces ouverts aux publics, se trouvent des colocataires comme
le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération (le CMUA) avec sa
salle de lecture et ses archives, Pour imaginer la Ville de demain quoi
de mieux que de se pencher sur son histoire ou son Histoire. Le Centre
de la Mémoire Urbaine d’Agglomération – Archives de Dunkerque, à
travers des Sorties « Patrimoine » dans la ville, des ateliers thématiques
tel que l’atelier Cartographie ou des prêts d’exposition, vous révèlent
ces témoins du passé qui composent l’identité de la ville.
Appelez au 03 59 27 81 20 ou téléchargez notre programme
pédagogique sur www.archives-dunkerque.fr
(Onglet Service Educatif)
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Résumé des ateliers
1
2
3
4

6
7
8

Cycle 3

Le cycle de vie de nos produits

Cycle 4 et lycée

P.6
P.6
P.6
P.6

ATELIERS
Climat et ville durable
Du cycle 4 à l’université P.8

Petits randonneurs urbains, parcours 1. Mer et littoral. Du cycle 3 à l’université P.8
La fresque du climat

Du cycle 3 à l’université P.8

La Halle aux sucres, un aménagement local
au cœur de la transformation urbaine de Dunkerque

Du cycle 4 à l’université P.8

Du champ à l’assiette, la face cachée de nos assiettes Du cycle 3 à l’université P.8

9
10
11
12
13
14
15
16

14

À la recherche du mystérieux déchet d’Or

Les littoraux, espaces convoités :
l’exemple du littoral dunkerquois

5

17

ATELIERS GRANDE EXPO
Mission TRI : sauvons la planète avec Recyclus
Cycle 1
Le cycle de vie de nos objets
Cycle 2

Dunkerque en 2050 dans la peau d’un urbaniste

Du cycle 4 à l’université P.8

Le Grand Chantier : construisons une ville durable

Cycles 3 et 4

Top top secret Regard sur la ville

Cycle3

Enquête sur le môle

Dès le cycle 3

Vidéo cagette

Lycée

Expositions éphémères

Lycée

Mission deux tonnes pour deux degrés

Lycée

Découverte ludique de la Halle aux sucres

Cycle 2

P.8
P.9
P.9
P.9
P.9
P.9
P.9

ILS PARTICIPENT
À LA SAISON
Aduges – Afeji – Atouts ville - CIE MM – CLEA – CLEMI – Collège Deconinck –
CPIE Flandre maritime – Dernière Division - Direction réduction et valorisation
des dechets - École municipale d’arts plastiques – École supérieure d’art Éducation nationale – Electronic sport Bray-Dunes - Euraénergie - Expressions
- FRAC Grand Large Hauts-de-France - Fructôse - Forum départemental
des Sciences - Génération Réparation - GRG – Guillaume Krick IMT Nord Europe Campus de Dunkerque - Institut d’Études
Politiques de Lille – Jachères - J'agis à mon échelle Les 4 Écluses - La Fabrique Verte - La Green Team - La petite Pierre / Label
épicerie - La Fresque du Climat – La ville en jeux – Le musoir – Les Balises
– Les Saprophytes - Lycée Jean Bart - Lycée EPID – Lycée du Noordover
- Lycée professionnel Automobile et Transport de Grande Synthe - Lycée
professionnel Pierre Mendes France - Low-tech Côte d'Opale – Pamela –
Office de Tourisme - Oui Change – Réseau des Repair cafés du Dunkerquois
– Réseau des récupérathèques - Roll'in Club Dunkerque - Studio 43 - Spark
Dunkerque – Unis-Cité - Université d’Artois - Université du littoral Côte
d’Opale – Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque
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Retrouvez toute notre offre pédagogique sur www.halleauxsucres.fr
Tél. : 03 28 64 60 49
Mail : mediation.has@cud.fr

FORUM : Lundi au vendredi de 8h à 18h, les samedis et le 3e dimanche
du mois de 13h à 18h. Fermé les jours fériés
GRANDE EXPO ET HALLES : Mardi au samedi et le 3e dimanche du mois
de 13h à 18h. Fermé les jours fériés

Quai Freycinet 3

Navette 16

MÔLE 1

À côté de la patinoire

59140 Dunkerque

CONCEPTION GRAPHIQUE : Claire Coudoré & Clément Delaby - AFFICHE SAISON : Collectif Les Saprophytes
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2022 - 2023

