PRÉPAREZ VOTRE VISITE

ENSEIGNANTS
NOV 2019 > FEV 2020

HALLE AUX SUCRES
QUAI FREYCINET 3 - MÔLE 1
59140 DUNKERQUE

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
CYCLE 3, COLLÈGE, LYCÉE
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.
ATELIER

MIEUX VIVRE EN
VILLE CYCLE 3
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.
VISITE LUDIQUE

LES LITTORAUX,
ESPACES CONVOITÉS

DUNKERQUE EN
2030 : DANS LA PEAU
D’UN URBANISTE

COLLÈGE, LYCÉE

COLLÈGE

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.
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 ?
ATELIER

LA HALLE AUX
SUCRES, UN
AMÉNAGEMENT
LOCAL RÉCENT
COLLÈGE, LYCÉE
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.
VISITE

VILLES DURABLES
COLLÈGE, LYCÉE
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.
VISITE
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OFFRE TEMPORAIRE

© Li Wei, Sail, 2016, Cottesloe, Australie
Design : www.referent.cc

À vocation artistique et scientifique, cette exposition permet d’explorer toutes les dimensions du vent : les récits
fondateurs, ses mécanismes (mesure, impact et réchauffement climatique…) ses usages pour l’énergie et la mobilité, sa prise en compte en matière d’urbanisme et enfin le symbole de liberté qu’il représente.
Pour les élèves, une offre de visites commentées, d’ateliers, de parcours est proposée, en cohérence avec les
programmes scolaires. Interactive, immersive, sensible, elle propose à chacun d’explorer cette force invisible.
Une exposition réalisée avec les contributions de 17 artistes contemporains internationaux, et de nombreux partenaires scientifiques et culturels tels que l’Agence Spatiale Européenne, les Archives de Dunkerque – Centre
de la Mémoire Urbaine d’Agglomération, EDF Renouvelables, FRAC Grand Large, Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire, le Laboratoire de Physico-Chimie de l’Atmosphère, l’Université du Littoral Côte d’Opale,
le Musée portuaire de Dunkerque , la Soufflerie de Nantes - Centre scientifique et technique du bâtiment, The
SeaCleaners.

LE VENT POUR LES TOUT-PETITS
CYCLE 1
L’équipe de médiation est à votre disposition pour
construire avec vous cette visite sensible.
VISITE

LE SENS DU VENT CYCLES 2 ET 3
D’où vient le vent ? Souffle-t-il aujourd’hui sur le
môle ? Comment le mesurer et l’utiliser ? Comment
les artistes contemporains s’en inspirent-t-ils pour
faire des œuvres ? Une visite pour questionner le
monde, l’énergie et les arts.
VISITE COMMENTÉE // Durée 1h30

FACE AUX ÉLÉMENTS CYCLE 4 ET LYCÉE
Visite commentée de l’exposition temporaire pour
découvrir toutes les facettes de cet élément. Une
lecture de la maquette du territoire permet aux
élèves de comprendre toutes les problématiques
que soulève le vent sur ce polder.
Durée 1h30

FICHE
« Science et art » pour explorer les dispositifs, avec
votre classe à votre rythme

EARTH CYCLE 4 ET LYCÉE
Le logiciel EARTH permet la visualisation des
conditions météorologiques et océaniques, sur
toute la planète, en temps réel et le suivi de l’expédition TARA PACIFIC (route et conditions environnementales). Présenté dans l’exposition, ce logiciel
en libre accès peut également vous être proposé
dans une salle pédagogique du Learning Center,
sur grand écran numérique, pour votre classe.
Atelier en classe ou au Learning center Ville durable
(réalisation de cartes météorologiques ; Circulation
des masses d’air et d’eau à la surface de la Terre)
Ateliers en classe ou au Learning center
Télécharger le tutoriel : https://oceans.taraexpeditions.org/documents/earth-tutoriel.pdf

OFFRE DOCUMENTAIRE
CENTRE DE RESSOURCES VILLE DURABLE
Les documentalistes peuvent construire avec vous un projet sur mesure
à destination de vos élèves. Demande de rendez-vous : ressources.has@
cud.fr
Le centre de ressources du Learning center fait partie du réseau
Les Balises. 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 CYCLE 4
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.
ATELIER // mené par l’enseignant // 60mn (un dossier fourni par
l’équipe permet de préparer cet atelier)

PRATIQUE
OUVERTURE
Expositions
Mardi au samedi de 10h à 19h.
Ouverture possible à partir de
9h30 pour les scolaires.
Forum et Espace Public Numérique
Lundi au samedi de 10h à 19h.
Centre de ressources
Mercredi au samedi de 10h à 19h.

TARIFS : GRATUIT
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

ACCOMPAGNEMENT
Les visites menées par un médiateur
Ces visites constituent de
véritables temps d’échanges
et de questionnements sur les
différentes thématiques.
Les ateliers
Ils se déroulent en salle
pédagogique ou autour d’un
espace muséographique
spécifique (maquette, Grand
chantier).

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 novembre et en
décembre.
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 ressource.
Pour connaître les dates, se rendre sur http://canope-lille.esidoc.fr/,
rubrique « Les Relais Canopé ».

www.halleauxsucres.fr

