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OFFRE PERMANENTE
L’équipe du Learning center Ville durable vous accompagne dans la construction de votre projet
éducatif. Notamment par le biais de visites menées par un médiateur, des ateliers, des projets
spécifiques ou des visites libres.
Durée des activités : 45 à 60 mn selon le projet de l'enseignant

LE GRAND CHANTIER
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 sur lequel les
élèves peuvent construire en
trois dimensions.
Élémentaire, collège, lycée //
ATELIER

MIEUX VIVRE EN
VILLE
Comment aménager la ville pour
la rendre plus agréable à vivre ?
Du jardin partagé à l’écoquartier,
petit tour d’horizon de quelques
solutions pour une ville plus
durable.
Cycle 3 (du CM1 à la 6e) //
VISITE LUDIQUE

LES LITTORAUX,
ESPACES CONVOITÉS

DUNKERQUE EN
2030 : DANS LA PEAU
D’UN URBANISTE

l’exemple du littoral dunkerquois.
Développé sur un polder, le
littoral dunkerquois est largement
caractérisé par la concentration
des hommes et des activités sur
un espace restreint. Développement des activités industrielles,
préservation des milieux naturels,
montée du niveau de la mer,…
les grands enjeux pour l’avenir
de ce littoral seront abordés.
Collège, lycée // LECTURE DE
MAQUETTE

Imaginons un instant que la
population de Dunkerque
augmente considérablement d’ici
2030. Comment accueillir tous
ces nouveaux habitants ? Quels
aménagements créer et pour
quels besoins ? Comment ajouter
des logements dans un centreville déjà très construit ? Que faire
sur des friches si proches de sites
industriels ? Est-ce vraiment utile
de construire quatre piscines ?
Collège // ATELIER

LA HALLE AUX
SUCRES, UN
AMÉNAGEMENT
LOCAL RÉCENT
Pourquoi et comment
transformer un ancien entrepôt
à sucre en pôle d’expertise et
de connaissance sur la ville ?
Parcours dans les différents
espaces du bâtiment pour
découvrir et comprendre ce
nouveau lieu.
Collège, lycée // VISITE

VILLES DURABLES
Quel est l’impact de
l’urbanisation dans le monde ?
À quels grands enjeux les
citadins d’ici ou d’ailleurs
doivent-ils faire face ? Existe-t-il
des solutions ? Une visite pour
mieux comprendre, s’interroger
et échanger nos points de vue
sur ces grandes questions.
Collège, lycée // VISITE

OFFRE TEMPORAIRE
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

++ ATELIER/VISITE ++
Après une découverte de
l’exposition et des grands enjeux
autour de la nature en ville, les
enfants manipulent sur un grand
plateau-paysage des modules de
bois brut et des matériaux aux
textures variées. Ils imaginent
ensemble un morceau de ville
métamorphosé par la nature :
grands parcs urbains, cité-jardin,
façades végétalisées, jardins sur
les toits, …
VISITE ATELIER // Élémentaire,
collège (à partir de 7 ans) //
Durée 1h30 à 2h
Poétique et ludique, l’exposition-atelier sollicite l’imaginaire tout en
anticipant avec réalisme le futur des villes transformées par le végétal.
Conçue autour d’une grande maquette manipulable d’un paysage urbain métamorphosé par la nature, cette
exposition-atelier offre un aperçu des efforts et de l’ingéniosité que déploient les habitants pour rendre la
ville plus «habitable» : jardins partagés, façades végétalisées, jardins sur les toits, fermes urbaines, aménagement de friches… Une matériauthèque constituée de pierres, terres et végétation permet à tous les visiteurs
de découvrir, voir et toucher les matériaux de la nature utilisés en architecture et en urbanisme. Elle symbolise
le lieu ressource dans lequel les architectes en herbe, pourront puiser pendant l’atelier pour végétaliser leur
cité idéale.

OFFRE DOCUMENTAIRE
CENTRE DE RESSOURCES VILLE DURABLE
Les documentalistes peuvent construire avec vous un projet sur mesure
à destination de vos élèves. Le centre de ressources du Learning center
fait partie du réseau Les Balises.
Demande de rendez-vous : ressources.has@cud.fr
Pour gagner du temps, nous vous conseillons d’explorer notre fonds
documentaire en consultant la base de données sur www.lesbalises.fr,
choisir comme restriction la localisation : « Halle aux sucres - Learning
center ».

LA CHASSE AUX DOCUMENTS
Recherche d’albums, de documentaires, de pop-up… Cette activité
permet de découvrir avec l’enseignant la diversité du fonds jeunesse du
centre de ressources.
Collège // ATELIER // mené par l’enseignant // 60mn (un dossier
fourni par l’équipe permet de préparer cet atelier)

Contacts
Quai Freycinet 3
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
mediation.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villesdurables

PRATIQUE
OUVERTURE

ACCOMPAGNEMENT

Expositions

Les visites menées par un médiateur
Ces visites constituent de
véritables temps d’échanges
et de questionnements sur
différentes thématiques.

Mardi au samedi de 10h à 19h.

Forum et Espace Public
Numérique
Lundi au samedi de 10h à 19h.

Centre de ressources
Mercredi au samedi de 10h à 19h.

TARIFS : Gratuit

Les ateliers
Ils se déroulent en salle
pédagogique ou autour d’un
espace muséographique
spécifique (maquette, Grand
chantier).

Pour les écoliers de la
Communauté urbaine de
Dunkerque, le transport peut
être pris en charge (s’adresser
directement à la commune de
l’école).

LES RENDEZ-VOUS

Des projets spécifiques
Co-construits avec les
médiateurs qui peuvent
également intervenir en classe ou
sur le terrain, pour des séances
de travail de préparation et/ou
pour des animations avec les
élèves. Prise de contact le plus tôt
possible

La visite libre
Elle permet à l’enseignant et
à ses élèves de travailler en
toute autonomie autour d’un
ou plusieurs outils présentés
dans nos espaces. Réservation
obligatoire

Les permanences du Réseau Canopé se poursuivent en septembre et en
octobre.
Catherine Deram sera présente un mercredi par mois, pour répondre à toutes
vos questions, de 14h à 17h, dans la Boîte à outils du Centre de ressources.
Pour connaître les dates, se rendre sur http://canope-lille.esidoc.fr/,
rubrique « Les Relais Canopé ».

www.halleauxsucres.fr

