
L’équipe de la Halle aux sucres vous accompagne 
dans la construction de votre projet éducatif...

PRÉPAREZ 
VOTRE VISITE 

NOV 2018 / JAN 2019

ENSEIGNANTS

https://www.halleauxsucres.fr


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. 

LE GRAND CHANTIER
Représenter son quartier, dé-
couvrir 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 // 45-60mn

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) // 
ATELIER // 45mn 

LA CHASSE AUX 
DOCUMENTS
Recherche d’albums, de docu-
mentaires, 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)

LA HALLE AUX 
SUCRES, UN 
AMÉNAGEMENT 
LOCAL RÉCENT
Pourquoi et comment trans-
former un ancien entrepôt à 
sucre en pôle d’expertise et de 
connaissance sur la ville ? Par-
cours dans les différents espaces 
du bâtiment pour découvrir et 
comprendre ce nouveau lieu.
Collège, lycée // VISITE // 60mn

VILLES DURABLES
Quel est l’impact de l’urbanisa-
tion 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 com-
prendre, s’interroger et échan-
ger nos points de vue sur ces 
grandes questions.
Collège, lycée // VISITE // 45mn

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

de l’expo de référence
VILLES DURABLES 

EN TÉLÉCHARGEMENT ICI !

www.halleauxsucres.fr/
profils/enseignants
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OFFRE TEMPORAIRE
NOV 2018 > JANV 2019

OR NOIR, ruée – marée – virage
Exposition temporaire visible jusqu’au 16 juin 2019

De l’éclairage des foyers au XIXe siècle aux images des puits en feu au 
Koweït, en passant par les marées noires à répétition, l’ubiquité du plas-
tique et le voyage de Tintin au pays des mille et une nuits, le pétrole fait 
partie de nos mythologies, de notre quotidien et de notre histoire. 

Aujourd’hui, l’hégémonie du pétrole est remise en cause. Après s’être 
construit grâce au pétrole, après avoir rêvé les transformations infinies 
de la matière brute et tellurique, le monde contemporain est-il capable 
de s’en passer ?

INNOVATION ET 
CRÉATIVITÉ OBJET 
SANS PLASTIQUE
Dérivé du pétrole le plastique 
est partout dans notre vie. À 
la maison, à l’école, chez les 
copains nous utilisons des objets 
en plastique pour boire, manger, 
s’amuser, travailler... Comment 
s’en passer ? En imaginant des 
objets différents !
Inspiré du design fiction, cet ate-
lier permet d’envisager une vie 
sans plastique. La créativité des 
élèves sera sollicitée afin d’entre-
voir un monde sans pétrole.
Du cycle 3 au collège // 
ATELIER // 2h

L’APRÈS-PÉTROLE 
DES PAYSAGES 
TRANSFORMÉS
Visite commentée de l’exposition 
couplée avec une étude de cas 
du littoral dunkerquois (lecture 
de maquette).
Lycée // VISITE COUPLÉE // 
1h45

Imaginative et interactive, ancrée 
dans le présent et orientée 
vers le futur, cette exposi-
tion interroge nos liens et nos 
dépendances au pétrole en 
s’appuyant sur ses modalités de 
présence les plus concrètes et 
les plus immédiates dans notre 
environnement, et en explorant 
les potentialités heureuses des 
scénarios et des paysages de 
l’après-pétrole.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 

de l’expo temporaire
OR NOIR, ruée - marée - virage 

EN TÉLÉCHARGEMENT ICI !

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

LES RENDEZ-VOUS

MER 28 NOV 2018

14H DES BRIQUES ET 
DES CLICS
Atelier Canopé sur réservation

14H À 17 H 
PERMANENCE
Catherine Deram vous accueille 
au Centre de ressources.

MER 12 DÉC 2018

14H À 17 H 
PERMANENCE

MER 9 JAN 2019

14H 180’ MÉDIAS
Atelier Canopé sur réservation

Vivez l’expérience d’une salle de 
presse multimédia et profitez 
d’un accompagnement dans la 
conception d’un média de votre 
choix.

MER 30 JAN 2019

14H À 17 H 
PERMANENCE
Catherine Deram vous accueille 
au Centre de ressources.

Canopé (Catherine Deram), 
www.reseau-canope.fr
rubrique «Actualités», «Anima-
tions», «Votre académie».  
Tél. : 03 28 51 94 46 / 
06 77 79 79 01

PRATIQUE
OUVERTURE
Expositions
Du mardi au samedi de 10h à 19h.

Centre de ressources
Du mercredi au samedi de 10h 
à 19h.

TARIFS
Gratuit

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

ACCOMPAGNEMENT
Les visites menées par un médiateur
Toujours en demi-classe, ces 
visites constituent de véri-
tables temps d’échanges et de 
questionnements sur différentes 
thématiques. 

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

Des projets spécifiques 
Co-construits avec les média-
teurs qui peuvent également 
intervenir en classe ou sur le ter-
rain, 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 plu-
sieurs outils présentés dans nos 
espaces. Réservation obligatoire
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