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ls sont en tout 66, 54 élèves de
5e et 4e ainsi que leurs 12 pro-
fesseurs, à s’engager en faveur
du climat pour ce projet qui va

durer deux ans. « Mais que nous pré-
parons depuis un an », précise Na-
thalie Willard, principale adjointe
du collège du Brédenarde à Au-
druicq. L’équipe s’est mobilisée au-
tour du thème de l’aventure polaire
avec pour point de départ l’expédi-
tion Polar Pod de Jean-Louis
Étienne. Avec ce projet « Objectif
éTer(re)nel », le but est aussi d’aller
plus loin que l’enseignement disci-
plinaire, en abordant différemment
le sujet du changement climatique,
le tout sous diverses formes.

................................................................

Des visioconférences avec
un chercheur canadien
Le premier, Océan & Climat,
Graines de Reporters Scienti-
fiques – Tara Expéditions, se
concrétisera au final par une vidéo
de 3 minutes 30 (diffusée au niveau
nationale pour la gagnante). Les
élèves sont déjà allés pour celui-ci
au Platier d’Oye pour mesurer le re-
cul du pied de dune dans la cadre
du projet COSACO (Co-construction

de stratégies d'adaptation au chan-
gement climatique en Côte
d'Opale), un ingénieur écologue
(Samuel Bourdin) est également in-
tervenu et plusieurs rencontres en
visioconférence ont eu lieu avec un
chercheur fin connaisseur de l’Arc-
tique. A noter aussi, les élèves visi-
teront Nausicaa le 14 mars pour
rencontrer un soigneur-animalier,
et pour l’interroger sur les consé-
quences des micro-plastiques.
Le second, Jeunes reporters des
arts, des sciences et de l’environ-
nement, est effectué avec Océano-
polis, basé à Brest. Les élèves réa-
lisent une œuvre artistique (plas-
tique, journaux, livres, affiches, ma-
quettes, danses, pièces de théâtre,
blog…) qui sera exposée ou présen-
tée à Océanopolis.
Enfin, le troisième est à l’actif du
Rotary Club de Dunkerque. Une
vidéo de 15 minutes est à réaliser
façon « espionnage » pour découvrir
le monde professionnel. Vous y re-
trouverez sûrement l’auteur de ces
lignes...
Le but final est de faire des élèves
des ambassadeurs des pôles avec,
en fin d’année, l’organisation d’une
Semaine de la Mer, ouverte au pu-
blic, avec la venue espérée des in-

tervenants et la présentation des
projets des jeunes. « Nous avons
aussi contacté des entreprises comme
Opale Environnement et Total pour
qu’elles viennent parler développe-
ment durable », signale Nathalie
Willard. 
L’avancée des projets sera à suivre
sur le site internet du collège et une
page Facebook dédiée.
FRANÇOIS DELENCRE

Objectif éTer(re)nel
pour les collégiens

Les élèves s’impliquent dans les projets pendant les heures de cours avec leurs professeurs, et également grâce à des créneaux libérés.

ÉDUCATION

AUDRUICQ Les 5e et 4e se sont engagés dans un projet
de deux ans sur le changement climatique.

La Norvège espérée en
2020 pour conclure
L’idée finale, le « rêve » qui conclurait
en beauté ces deux années de travail,
serait d’emmener les collégiens en
Norvège, dans l’archipel du Svalbard,
au cœur de l’océan Arctique. Pour ce
faire, une collecte de fonds a déjà dé-
buté et se poursuivra par diverses ac-
tions. Outre le mécénat d’entreprise,
le collège a participé au marché de
Noël d’Audruicq mi-décembre, et va
organiser un « lumigames » le 2 fé-
vrier, une brocante le 10 mars et un
concert fin juin, entre autres.

FOCUS

L’actualité du Calaisis
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MARCK
Carnaval
Le Conseil Municipal des Jeunes
organise un défilé pour le carnaval le
jeudi 21 février de 14h30 (RDV au
complexe des Dryades) à 16h30 (RDV
au Complexe Seban) pour les Marckois
du CP au CM1. Invitation à récupérer
en mairie, gratuit.
Permanences
- Caisse primaire d’assurance maladie :
le mardi après-midi de 13h30 à 16h15
au CCAS de Marck 
- Mission Locale : tous les mercredis
(collectif) de 14h à 17h et les jeudis
sur rendez-vous au 03.21.19.77.10 au
Centre Cousteau à la Ferme des Ai-
grettes
- Consultation des nourrissons de la
PMI: le 1er vendredi du mois de
13h45 à 16h et le 3ème vendredi du
mois de 9h à 11h30 aux P’tits Meu-
niers – 208 avenue de Verdun.

TOURNEHEM
Soirée
Soirée années 80 organisé par l’AST le
samedi 2 mars à la salle des fêtes de
Tournehem à partir de 21h. Réservation
au 07.87.97.14.19 ou au
06.32.34.93.64 avant le 24 février.

COULOGNE
Salon de l’agriculture
Le pôle animation du CCAS propose
une sortie au salon international de
l’agriculture le samedi 23 février. Tarif

35 euros comprenant le transport
(départ 5h de la mairie, retour 22h30
et entrée du salon). Inscription auprès
de Mathieu, animateur au CCAS, de
9h30 à 12h 9 rue Louis Denis ou au
03.21.36.92.84.
Belote
Le pôle animation du CCAS, organise
une grande soirée belote le vendredi
12 avril à 18h30 à la salle des fêtes.
Tarif : 10 euros la mise par personne.
Buvette et restauration sur place.
Inscription et réservation auprès de
Mathieu, animateur, de 9h30 à 12h au
CCAS 9 rue Louis Denis ou au
03.21.36.92.84.

BREMES
Loto
L’association Temps libre Brêmois
Séniors organise un loto le dimanche
10 février, rendez-vous à partir de
13h30 à la salle socio-culturelle. La
pré-inscription est fortement recom-
mandée : 03.21.35.41.76 ou
06.13.29.22.44 ou 06.76.94.35.54

COQUELLES
Salon de l’habitat
Salon de l’habitat & Déco de Coquelles
le 9 et 10 février de 10h à 19h à la
salle Poidevin, zone Eurocap à Co-
quelles Pont-du-Leu. Renseignements
au 03.21.19.96.35.
Café Littéraire
Café Littéraire de la Médiathèque de
Coquelles le vendredi 8 février à la
salle Grassien de 14h à 15h30.

RENDEZ-VOUS


