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Bien préparer

sa visite

Comment réserver ?
Envoyez un mail à l’équipe de médiation à mediation.has@cud.fr ou contactez l’accueil de
la Halle aux sucres au 03 28 64 60 49, qui transmettra votre demande et coordonnées à un
médiateur.
Après échange avec ce 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.
Toute activité avec médiateur ou avec mise à disposition de supports de visite doit être
réservée.
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.
Bien préparer le jour J
Les groupes scolaires sont accueillis du mardi au samedi de 13h à 18h.
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). En
cas de retard, merci de prévenir l’accueil par téléphone au 03 28 64 60 49. Le médiateur
se réservera le droit de modifier le contenu de l’animation pour respecter l’heure de fin
d’animation initialement prévue.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation ou de souhait de changement d’horaire, merci de prévenir au plus tôt.
Pour cela et pour toute question, n’hésitez à nous contacter : mediation.has@cud.fr
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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.
Au-delà d’une classe, selon le projet, plusieurs médiateurs peuvent intervenir.
Les visites seront adaptées aux protocoles sanitaires développés au fil de l’année. Le
médiateur en charge de votre réservation vous informera des règles en vigueur dans la
Halle aux sucres lors de la finalisation de votre réservation et vous recontactera en cas de
modification du protocole sanitaire s’il modifie le contenu ou votre confort de visite.
Responsabilité
Les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et adultes accompagnateurs.
Enseignants et accompagnateurs sont garants du comportement des élèves. 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
L ieu vivant pour la ville durable, la Halle aux sucres propose aux élèves des méthodes
pédagogiques actives et innovantes.
D
 ébat, escape game, mise en situation, ateliers collaboratifs en équipe,... Venir à la Halle
aux 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.
N
 os formats, volontairement éloignés des visites classiques, incluent en permanence de
nouvelles méthodes pédagogiques en cours de test.
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Une nouvelle

saison

Eau

l’

thématique :

À partir du cycle 1, découvrez différentes facettes de cette ressource.
Faune et flore pour les petits, ou encore débat d’arguments autour d’un enjeu
contemporain, chaque cycle pourra découvrir l’exposition à son rythme.
Visites actives, ateliers, événements, dossier pédagogique,
ressources pour la classe : embarquez avec nous.
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Jusqu’au 18 sept. 2022

Un voyage
passionnant

au fil
de l’eau

L’eau, cette molécule toute simple est riche d’innombrables propriétés qui en font
le rouage central de la vie, sur Terre et peut-être aussi ailleurs. “Eau, l’expo” propose
de suivre le parcours surprenant de l’eau : de sa naissance cosmique à son arrivée
sur Terre ; de son omniprésence dans l’apparition et l’évolution de la vie, de la façon
dont elle nous accompagne de manière si intime et indispensable ; de la nécessité de
la préserver pour l’avenir des générations futures.
«EAU, l’expo» propose un coup de projecteur sur l’Eau à Dunkerque territoire
maritime et de polders et aussi sur
l’Eau vue du ciel, pour faire découvrir au visiteur l’importance des satellites dans la
connaissance de notre planète.
«EAU l’expo» est une production originale du Muséum d’histoire naturelle de
Toulouse, augmentée par la Halle aux sucres Lieu vivant pour la Ville durable avec la
Direction du Cycle de l’eau de la Communauté urbaine de Dunkerque et le Comité
de l’Eau du Dunkerquois.
L’eau est un enjeu pour notre avenir à tous et pour les futures générations.

Visiter cette exposition, c’est sensibiliser les visiteurs de tous âges aux enjeux de l’eau
face aux mutations de nos sociétés et au changement climatique. L’exposition s’inscrit
pleinement dans les enjeux internationaux de lutte contre la crise climatique.
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

NOS ATELIERS

1 Toti, la tortue

Nouveau !

et ses amis de la mer

Les enfants découvrent Toti, la tortue de mer de l’exposition.
Par un jeu de tri, ils distinguent les animaux qui vivent
avec elle dans la mer et ceux qui vivent sur la terre. Ils les
retrouvent ensuite dans l’exposition avant de mimer leurs
déplacements dans l’eau.

Cycle 1

1h

EAU

2 Comment survivre

Nouveau !

dans le désert ?

G

râce à une petite histoire lue par un médiateur, les
enfants déduisent les adaptations du dromadaire aux déserts
chauds puis d’autres plantes et animaux des milieux arides
grâce à des jeux, de l’observation et des expériences.

Cycle 2

1h

EAU

3

L’eau

Nouveau !

dans tous ses états

L’eau est essentielle pour nos vies. Petit cycle de l’eau,

faune et flore, grand cycle de l’eau,... Plongez avec vos
élèves dans cet élément fascinant.

8

Cycle 3
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EAU
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

NOS ATELIERS

4 Pourquoi

Nouveau !

une expo sur l’eau ?

Les élèves obtiennent les clés de compréhension de

l’exposition. Puis le médiateur donne une problématique
liée à l’eau. Avec une démarche active de recherche dans
l’exposition, ils trouvent des arguments pour l’étayer ou la
réfuter avant de la confronter à leurs camarades.
Débat enflammé assuré !

Collège, lycée,
université

1h30

EAU

5 Petits randonneurs urbains,
parcours 1. Mer et littoral.

P

older 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
Cycle 3, collège,
lycée, université

2h

aux 4 Ecluses, Dunkerque

EAU

Nouveau !

6 Petits randonneurs urbains,
parcours 2. Les canaux urbains

P

older itinéraire. Partez à la découverte de l’histoire, le
rôle et les enjeux liés aux canaux en ville. Les canaux sont
des éléments majeurs de l’histoire et de la géographie
du polder. Pourtant, leur rôle hydraulique est largement
méconnu et leur plus-value urbaine et paysagère sousestimée.
Rendez-vous
Cycle 3, collège,
lycée, université

2h

sur la place de la Gare de Dunkerque

EAU
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7 Les littoraux,

espaces convoités

l’exemple du littoral dunkerquois

D

éveloppé 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 ?

Cycle 4, lycée,
université

1h30

EAU

8 La Fresque océane

Nouveau !

À partir de février 2022

G

râce à 100 cartes, devinez les services écosystémiques
de l’Océan, plongez-vous dans la biodiversité marine, mais
aussi découvrez les impacts des activités humaines comme la
pêche, les industries maritimes, le dérèglement climatique ou
encore la pollution. Et bien sûr, échangez sur les solutions !

Lycée
et université

2h

EAU

9 La fresque du climat
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.
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Cycle 3,
cycle 4, lycée
et université
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10 La Halle aux sucres,

un aménagement local
au cœur de la transformation
urbaine de Dunkerque

C

Cycle 4, lycée
et enseignement
supérieur

1h30

Construire
la ville
de demain

omment 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.

11 Du champ à l’assiette,

la face cachée de nos assiettes

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.

Cycle 3,
cycle 4, lycée
et université

1h30

Alimentation
durable

12 Dunkerque en 2050

dans la peau d’un urbaniste

I

maginons 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 ?

Cycle 4, lycée
et supérieur

1h30

Construire
la ville
de demain
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13 Le Grand Chantier :

construisons une ville durable

R

eprésenter 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.

Cycle 3 et 4

2h

Construire
la ville
de demain

Nouveau !

À partir de janvier 2022

14 Les chemins de l’énergie
Partenariat Mission Energie
Fondation GoodPlanet

Les élèves réfléchiront aux différentes énergies qui les

entourent, comment ils les utilisent au quotidien, et d’où elles
proviennent. Nous aborderons ensuite les effets de notre
consommation.

Cycle 3

1h

Energies
durables

15

Mix énergétique

Nouveau !

À partir de janvier 2022

Partenariat Mission Energie
Fondation GoodPlanet

Les élèves réfléchiront aux différentes énergies qui les

entourent, comment ils les utilisent au quotidien, et d’où elles
proviennent. Nous aborderons ensuite les effets de notre
consommation.

12

Cycle 4

1h30

Energies
durables
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Maximum

28 élèves

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

NOS ATELIERS

16 Vidéo cagette

Nouveau !

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.

Lycée

1h30

Education
aux médias
et à l’information

17 Eau - Expositions éphémères
Tout au long de l’année, une programmation

d’expositions éphémères rythme la vie de
la Halle aux sucres et met en lumière des projets
ainsi que des acteurs du territoire. Cette année,
abordez les questions de submersion marine
jusque février. Explorez ensuite les enjeux techniques,
économiques et sociaux pour les services publics d’eau
potable et d’assainissement avant de partir explorer
en mai les liens entre l’eau et la biodiversité
sur notre territoire.

Cycle 4

30mn
et autonomie

EAU
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18 Filalo
F

ILALO est un spectacle dans lequel s’entremêlent
d’étonnants tableaux poétiques tantôt gelés, liquides ou
vaporeux. La voix des trois artistes se mélangent aux sons
de la clarinette, des flûtes, de la harpe et de biens d’autres
curiosités pour vous transporter le temps d’un instant,
au cœur d’une délicate poésie aquatique.

D

Cycles 1 et 2

Partenaire :
Cie MM

es ateliers de sensibilisations mêleront expression
corporelle et découverte du son et des instruments tout en
s’inspirant des tableaux et de l’eau dans tous ses états.
Vendredi 18 mars

EAU

19

À la découverte
de l’usine de Moulle

En découvrant les ouvrages, les enfants découvriront les

différentes étapes du cycle de l’eau domestique, tant au
niveau de l’eau potable qu’au niveau de l’assainissement.
Dates à venir

Dès le
cycle 3

1h30

Partenaire :
EAU
Syndicat de l’Eau
du Dunkerquois

À la découverte des coulisses

20 de l’eau du robinet !
le réservoir Guilleminot
Réservoir Guilleminot Dunkerque

A

près avoir retracé l’histoire de l’eau sur le territoire
Dunkerquois, partez à la découverte des réservoirs
et châteaux d’eau qui accompagnent quotidiennement
le service de l’Eau du Dunkerquois. Profitez-en pour
découvrir un monument historique du territoire :
Le réservoir Guilleminot.
Dates à venir

14

Dès le
cycle 3

Partenaire :
Syndicat de l’Eau
du Dunkerquois

EAU

O FFRE P ÉDAGOGIQUE 2 0 2 1 /2 0 2 2

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LES EVENEMENTS
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Le voyage de l’eau depuis

la création du monde
Conte avec Evelyne Caloone

Un spectacle de conte, un peu ludique et un peu

Cycle 1

Partenaire :
Evelyne Caloone

EAU

scientifique, de 30 minutes environ. On y retrace le voyage
de l’eau depuis la création du monde, puis ses différentes
étapes: évaporation, eau, neige etc, et de manière simple,
on amène le jeune public à comprendre que l’eau potable
est rare et précieuse sur terre. Puis, pour faire le lien avec
nous et notre rapport quotidien à l’eau, on finit par une
dernière histoire qui montre d’où vient l’eau du robinet et
que cette eau là aussi il ne faut pas la gaspiller!

mouette
22 La
qui lit

De l’observation à l’écriture sur le thème de l’eau
Dans le cadre du festival de littérature jeunesse “la mouette
qui lit”, mêlons lecture, découvertes et écriture pour
apprivoiser l’eau. La Mouette qui lit, un Festival de littérature
jeunesse de l’association Les Littœrales en partenariat avec
le réseau des bibliothèques Les Balises.
Vendredi 3 juin

Cycles 2 et 3

2h

Partenaire :
La mouette
qui lit

EAU

de l’énergie
23 Bus
Lecture de paysage croisée

Halle aux sucres et Gravelines

Explorons le paysage de l’énergie depuis le belvédère de

la Halle aux sucres et depuis les abords du CNPE pour
comprendre la fabrication de l’énergie, ses usages et sa
réutilisation dans le cadre de projets d’économie circulaire.
Les jeudis 2, 16 et 23 juin, les mardis 28 juin et
20 septembre

Partenaire :
centrale nucléaire de
Gravelines

EAU
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24 Escape Game

“panique dans la bibliothèque”

Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très

dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des
manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses
informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu
ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale…
Saurez-vous les arrêter à temps ?

Partenaires :
Science Animation
et Délire d’encre

1h30

Education
aux médias
et à l’information

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur
nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une
expérience immersive originale.
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation,
le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une
vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne…
Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et
adrénaline seront au rendez-vous !
Un projet réalisé dans le cadre de la Fête de la science
2018 par Science Animation et Délires d’Encre, et
soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, l’Amcsti, la Fill et la Sofia.

25 Océan
P

longez à 360° au cœur de l’Europe bleue. Une
exposition immersive unique. A destination des petits et des
grands, l’exposition Océan est une expérience immersive
unique en France. Enfants et adultes sont invités à plonger
dans l’océan, des récifs coralliens tropicaux jusqu’au fin
fond des abysses. Une occasion unique pour en apprendre
plus sur la dimension maritime du continent européen, les
nombreuses activités qui dépendent de l’Océan et pour
marcher dans les pas de ceux qui l’aiment, en vivent et le
protègent.
Du samedi 30 avril au dimanche 22 mai

16
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En ligne

expo-ocean.fr

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

RESSOURCES

26 Eau l’expo

Le Dossier pédagogique

Un dossier pédagogique synthétisant les textes de

l’exposition ainsi que les fiches d’activités pour la visite
en autonomie avec leur correction est à la disposition des
enseignants.

En ligne

à retrouver sur le site internet de la Halle aux sucres
/En pratique / ma visite / Enseignants

EAU

l’expo
27 Eau
Les expériences à faire en classe
C

e livret récapitule des expériences faciles à réaliser,
en classe sur les propriétés physiques de l’eau à partir
de questions concrètes. Les expériences peuvent être
réalisées à tous les niveaux et sont classées par complexité
(flottabilité, capillarité, tension superficielle et pression).
En ligne

à retrouver sur le site internet de la Halle aux sucres
/En pratique / ma visite / Enseignants

EAU

28 Médiagraphies

Ce livret propose une série de références de médias. On

y trouvera notamment des livres généraux mais aussi de la
littérature jeunesse. Cette bibliographie est complétée par
des listes d’articles, de périodiques, de sites internet, de
vidéos et même de jeux !
Réalisé par le Museum d’histoire naturelle de Toulouse.
En ligne
EAU

à retrouver sur le site internet de la Halle aux sucres
/En pratique / ma visite / Enseignants
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29

Projets spécifiques
W

orkshops pour des étudiants, parcours de plusieurs
sessions avec votre classe autour d’une même thématique,
interventions de professionnels de la ville pour vos élèves,…
Nous vous accompagnons dans la construction de votre
projet éducatif.

30

Malles documentaires
La Halle documentaire développe en ce moment des

malles documentaires prêtables. Le service est gratuit et les
documents sont empruntables pour une durée de 3 mois,
renouvelable une fois. Pour en disposer, il vous faudra
simplement faire une carte de bibliothèque Les Balises et
fixer un rendez-vous avec nous pour venir retirer la malle à
la Halle aux sucres.

Informations et réservation à faire directement
auprès des documentalistes ressources.has@cud.fr

CYCLE 2 :

CYCLE 3 :

Malle 1
Malle 2
Malle 4
Malle 6

L’Alimentation
Protéger la Terre
Les déchets
Le numérique

Malle 8
Malle 10

Participons (démocratie)
L’eau

(les outils, les bonnes pratiques et les dangers)

Cycle 2
et cycle 3

Prêt
et formation

18
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Malle 3
Malle 5
Malle 7
Malle 9

Protéger la Terre
Les déchets
Le numérique
S’informer, débattre,
participer
(éducation aux médias)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

RESSOURCES

31 La Ville en jeux

La Compagnie des rêves urbains est à l’initiative

de La ville en jeux et en est son coordinateur.
Ce travail est le fruit d’une collaboration de plusieurs
partenaires en région PACA, en France et de 15 ans
de médiation à l’urbanisme et à l’architecture.
La Halle aux sucres s’associe aujourd’hui à cette
dynamique pour expérimenter, modifier, améliorer,
créer avec ses visiteurs différents jeux
pour apprendre et comprendre la ville.
4 jeux sont à disposition du public dans la Halle récré’active :
Prêt
et formation

Klimato un jeu de carte pour essayer de concilier construction et écologie
Trivialcité un jeu de plateau pour se questionner entre ados sur
l’environnement urbain
Kifékoi pour découvrir les métiers des chantiers
Voca’ville pour se tester sur le vocabulaire de la ville

Contactez-nous

p our construire ces jeux en classes avec vos élèves, les découvrir, vous
former à l’animation de sessions mais également nous donner votre
avis et remarques pour améliorer ces dispositifs.

32 LEGO - Dunkerque en 2050
L’atelier “Dunkerque en 2050 :
dans la peau d’un urbaniste”

C

Prêt
et formation

’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.

33 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 COLOCS & PARTENAIRES

L’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

Sujet : éducation aux médias et à l’information
Sur l’EMI, de nombreux partenaires travaillent sur ce théme :

Sur l’Education aux médias, de nombreux
partenaires du territoire s’engagent en
proposant des formations, des colloques,
des workshops ou des animations.
Suivez nos réseaux sociaux pour vous tenir
au courant.

CMUA

Partenaire : CMUA

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.
Pensez à nous contacter
au 03.59.27.81.20
ou télécharger notre
programme pédagogique sur
www.archives-dunkerque.fr
(Onglet Service Educatif)
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OFFRE DES COLOCS & PARTENAIRES

POLDER ITINÉRAIRE

A la découverte de la gestion de l’eau en Flandre maritime
parcours de balades urbaines à réaliser avec vos élèves.
Partenaire : AGUR

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 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 :
P
 our découvrir le projet et accéder aux ressources :
www.agur-dunkerque.org/etudes-projets/article30
R
 enseignements et informations :
s.demarcq@agur-dunkerque.org et x.chelkowski@agur-dunkerque.org
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RÉSUMÉ

NUMÉRO

TITRE

THÈME

CYCLE

PAGE

ATELIERS
1

Toti, la tortue et ses amis de la mer

Eau

1

8

2

Comment survivre dans le désert ?

Eau

2

8

3

L’eau dans tous ses états

Eau

3

8

4

Pourquoi une expo sur l’eau ?

Eau

4 et +

9

5

Petits randonneurs urbains, parcours 1. Mer et littoral.

Eau

3 et +

9

6

Petits randonneurs urbains, parcours 2. Les canaux urbains

Eau

3 et +

9

7

Les littoraux, espaces convoités

Eau

4 et +

10

8

La fresque océane

Eau

3 et +

10

9

La fresque du climat

Climat

3 et +

10

10

La Halle aux sucres, un aménagement local

Construire la ville de demain

4 et +

11

11

Du champ à l’assiette

Alimentation durable

3 et +

11

12

Dunkerque en 2050

Construire la ville de demain

4 et +

11

13

Le grand Chantier

Construire la ville de demain

3 et +

12

14

Les chemins de l’énergie

Energies durables

3

12

15

Le mix énergétique

Energies durables

4

12

16

Vidéo cagette

EMI

lycée

13

17

Eau - Expositions éphémères

Eau

3 et +

13

EVENEMENTS
18

Filalo

Eau

1 et +

14

19

À la découverte de l’usine de Moulle

Eau

3 et +

14

20

À la découverte des coulisses de l’eau du robinet !

Eau

3 et +

14

21

Le voyage de l’eau depuis la création du monde

Eau

1 et +

15

22

La mouette qui lit

Tous

2 et 3

15

23

Bus de l’énergie

Climat

tous

15

24

Escape Game

EMI

4 et +

16

25

Océan

Tous

tous

16

RESSOURCES

22

26

Eau l’expo, le dossier pédagogique

Eau

1 et +

17

27

Eau l’expo, Les expériences à faire en classe

Eau

2 et +

17

28

Médiagraphie

Eau

tous

17

29

Projets spécifiques

Tous

tous

18

30

Malles documentaires

Tous

2 et 3

18

31

La ville en jeux

Construire la ville de demain

tous

19

32

Légo - Dunkerque en 2050 - kit de prêt

Construire la ville de demain

4 et +

19

33

Co-construction de formations

Tous

tous
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LES PARTENAIRES

Ils participent à la saison Eau !

La Communauté urbaine de Dunkerque
et la Halle aux sucres remercient :
ADUGES AFEJI Agitateurs publics Atouts Ville
Assemblée de Défense de l’Environnement du Littoral Flandre-Artois Bateau-feu
Centrale nucléaire de Gravelines CPIE Flandre Maritime Cie MM CLEA Club des Dauphins DK Clean UP
École Municipale d’Arts Plastiques Ecole Maternelle et Primaire Georges Brassens à Téteghem-Coudekerque-Village
Education nationale EPID Évelyne Caloone Fondation GoodPlanet Frac Grand-Large
Hauts-de-France GIP Euraénergie Institut d’Etudes Politiques de Lille Laboratoire LCPA Laboratoire TVES
La Fabrique Verte La Fresque du climat La ville en jeux Le Musoir Les Balises Lilliad - Xperium
Ligue des droits de l’Homme Les acteurs du Comité de l’eau du dunkerquois LOG de Wimereux
Lycée du Noordover à Grande-Synthe Maison de l’Environnement de Dunkerque
Maison pour la science en Nord-Pas-de-Calais Musée Portuaire Nathalie Manceau Pamela
Pauline Delwaulle Repair Café Roll’in Club Dunkerque Studio 43 Spark Dunkerque
Terre de Liens Unis-Cité Université d’Artois Université du Littoral Côte d’Opale
Les communes de la Communauté urbaine de Dunkerque

Découvrez
l'accessibilité
de ce lieu

Tout le programme sur

www.halleauxsucres.fr
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C’ ES T S I M P L E !

Rue Clé

Nous
rejoindre

