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Learning center ville durable

4 novembre 14h
Présentation

aux enseignants



code
alimentation
EXPOSITION

Bienvenue à Trapellun, la ville imaginaire pour ex-
plorer l’alimentation du futur.
Scénarisée avec des chercheurs, des scientifiques et 
des auteurs de Science-Fiction, Code Alimentation 
est une expo-game ! Enquêtez sur l’alimentation 
de demain, de la production à la consommation en 
passant par la transformation, la distribution et ses 
impacts sur la santé de l’homme et de la planète.

Dès le 17 octobre

Du cycle 2 à l’enseignement supérieur 
en cohérence avec les programmes scolaires

Visite en autonomie
Visite - débat avec médiateur
Ateliers (Fake news, impacts de l’alimentation...)

Visite débat Visite débat



la ville
de demain
ACTIVITÉS

Des activités et des ressources pour réfléchir à la 
ville de demain.
Découvrez les enjeux de demain (nature en ville, 
pollutions, risques industriels, submersion  
marine...) dans les différents espaces de cet ancien 
entrepôt portuaire réhabilité, situé entre port  
et ville.

Balade urbaine Atelier Grand chantier

Du cycle 3 à l’enseignement supérieur 
en cohérence avec les programmes scolaires 
Visite - débat avec médiateur
Atelier numérique, atelier Grand chantier...
Balade urbaine
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infos
pratiques

Renseignement et réservation
mediation.has@cud.fr 

Présentation de l’offre aux enseignants
4 novembre à 14h (sur inscription)

Ressources et services sur demande
Le Centre de ressources, l’Auditorium, l’espace  
Pitch, développer des projets spécifiques avec un 
médiateur... renseignez-vous !

Tarifs : Gratuit

Transport : Accès gratuit via le réseau DK bus (na-
vette 16). Pour les écoliers de la Communauté ur-
baine de Dunkerque, le transport en bus scolaire 
peut être pris en charge (s’adresser directement à 
la commune de l’école).


