


EDITO
Devenu l’un des derniers témoins de l’architecture du XIXème siècle, « La Halle aux sucres », 
ce nouvel équipement communautaire, accueille désormais les professionnels de la ville, 
mais aussi tous les publics, jeunes et moins jeunes, grâce à la présence du Learning center 
ville durable. 

Le Learning center ville durable permet ainsi à chacun de partager ses connaissances et 
d’échanger dans un cadre et avec des outils propices au débat. Un centre de ressources, 
un portail numérique, des équipements informatiques, des expositions, une 
programmation culturelle et scientifique, tout est accessible gratuitement. 

Epaulé par un comité scientifique, le Learning center explore pour les trois ans à venir le 
thème de « l’enfant dans la ville ». Comment la ville de demain pourra-t-elle permettre aux 
enfants de grandir harmonieusement ? C'est une question majeure, à l'heure où plus de 
50% de la population mondiale est urbaine, et où un tiers des citadins sont des enfants. 

A partir du 20 juin 2015, je vous encourage donc à découvrir la Halle aux sucres, ses 
premières expositions, ses équipements, et à contribuer à l'ambition que la Communauté 
Urbaine de Dunkerque a placée dans ce lieu. 

Patrice Vergriete
Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque,

Maire de Dunkerque

Un des 4 Learning center du réseau initié par la région Nord-Pas de Calais

-
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> Du 20 au 21 juin, JOUEZ !

Save the dates ! 
Après l’été, nous pouvons déjà vous informer que le Learning center

vous proposera de nouveaux rendez-vous les dimanches : 
> 20 septembre (programmation culturelle dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine)

 > 18 octobre - 22 novembre - 20 décembre

> Visiteur créateur > Urban Flux
Combinez et utilisez des totems qui 
symbolisent les trois piliers du développement 
durable, placez-les stratégiquement sur une 
table tactile géante pour modifier une ville au 
gré de vos envies !
La table numérique « Visiteur créateur » a été 
développée avec la société Vertical dans le 
cadre du fonds Expériences Interactives de 
Pictanovo.

Urban Flux est un « serious game » ou jeu 
intelligent. L’objectif de ce jeu est de jouer avec                 
des flux qui symbolisent les trois piliers du 
développement durable pour créer des villes       
exemplaires.
Urban Flux a été développé avec la société 
Audace dans le cadre du fonds Expériences 
Interactives de Pictanovo.

> France 2087
Proposé par le CNFPT/INSET de Dunkerque, l’univers de ce jeu pédagogique est futuriste et urbain 
et l’action se déroule en 2087. A travers 4 situations de jeu, le joueur va découvrir les piliers du 
développement durable et va devoir agir sur son environnement.

> A VENIR…
Ateliers de robotique

ville durable et créative

18 et 19 juillet ; 22 et 23 août

Des premiers pas, au montage, en passant par la 
programmation, venez construire votre premier robot qui 
prendra sa place sur le projet « Ville durable et créative en 
LEGO® » porté par l’association Coding & Bricks.

De 14h à 17h30 - À partir de 7 ans, réservation indispensable
au 03.28.64.60.49 / mediation.has@cud.fr 

Premier week-end estival : l’occasion rêvée pour la Halle aux sucres et son Learning center 

ville durable de se révéler au public dans une ambiance festive de début d’été ! Tout au long 

de ces deux jours, visitez les expositions et le centre de ressources, parcourez le Centre de 

la Mémoire et les abords de la Halle aux sucres et participez aux animations pour imaginer 

ensemble la ville de demain ! 

Evénement

> WEEK-END RECRE’ACTIF
LE LEARNING CENTER OUVRE SES PORTES ! 
20 juin de 10h à 19h ; 21 juin de 14h à 19h

Samedi 20 juin
• 10h : ouverture

• 14h : conférence de Thierry Paquot, philosophe de 
l’urbain,  et commissaire de l’exposition « La ville 
récréative »

• 15h : visite de l’exposition puis présentation de l’ouvrage 

« La ville récréative : enfants joueurs et écoles 
buissonnières » (voir p 6) et lancement du Joke n°3, 
magazine culturel du Dunkerquois. 

• A partir de 15h : découverte de l'AGUR et présentation 
de leurs productions (Urbis Le Mag, jeu "2030 à vous 
de jouer", maquette animée du polder des 
wateringues)  

• 16h : Dygytal Nayves – DJ set

• Toute la journée : Tubi-Tourbi, participation des visiteurs 
à la création d’une œuvre d’art !

Dimanche 21 juin 

• 14h : Méli Poppins – chansons dans le 
centre de ressources

• 16h : Dygytal Nayves – DJ set… suivi 
d’un goûter géant (dans la limite des 
stocks disponibles). 

• Toute la journée : Tubi-Tourbi, participation 
des visiteurs à la création d’une œuvre 
d’art !

> A NE PAS MANQUER
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> Barnum City
Architecture foraine
du 20 juin au 30 septembre 2015

« Barnum City, architecture foraine », exposition 
proposée par la Maison de l’Architecture et de la 
Ville, présente une vingtaine de projets 
internationaux contemporains appartenant à 
l'univers forain et circassien. Une ancienne usine 
traversée par des montagnes russes, un hôtel 
dans une grande roue, une passerelle en forme 
de grand huit... 

Sept cages, chacune confiée à un plasticien, 

mettent en scène un mouton, des pingouins, 

une sauterelle, un pangolin, un king’s crabe, un 

turbot et même un dindon. Un bestiaire insolite 

et décalé qui n’a encore jamais été vu dans un 

zoo, ni même dans un cirque ! 

L’enfant joue pour s’amuser, il joue en 
apprenant, il apprend en jouant et il 
joue pour grandir.
 

D’ici 2050, 80% de la population 
mondiale vivra en espace urbain : il 
serait tentant d’imaginer que les villes 
pourraient être de grands terrains de 
jeux dans lesquels les enfants se 
sentiraient libres d’apprendre et de se développer. Or, il est évident pour tous que la ville est plus un 
territoire de dangers que de confort pour les enfants, et ce pour une raison simple : elle n’est pas 
conçue pour eux. 

C’est sur le rêve d’une « ville buissonnière » que Thierry Paquot, commissaire de l’exposition, 
construit un cheminement ludique abordant la double question du développement de l’enfant et 
celle de sa place dans la ville.

Expositions

> LA VILLE
RÉCRÉATIVE
du 20 juin au
24 décembre 2015

> « La ville récréative : enfants joueurs et écoles buissonnières », le livre !

Ecrit sous la direction de Thierry Paquot, et publié avec le soutien de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque, cet ouvrage relate les contenus des conférences qui se sont déroulées au Learning 
center ville durable de novembre 2014 à mars 2015. 
Ces conférences dressent un état des lieux et proposent des pistes pratiques dans la perspective 
des enfants, de ce qu’ils sont et sentent, de leurs besoins et de leurs attentes.

Editions Infolio / Disponible à la boutique du Learning center et dans toutes les bonnes librairies - 14,90 €.

Du mardi au samedi, de 10h à 19h
Les dimanches 21 juin, 19 juillet et 23 août 2015 de 14h à 19h.

> Le bestiaire de la 
Licorne et ses 
animaux sauvages
Du 20 juin au 30 septembre 2015
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CET ETE, LE CENTRE DE 
RESSOURCES SE DEVOILE ! 
Découvrez le centre de ressources de façon ludique et tournez la roue du hasard documentaire : 
avec un peu de chance, vous découvrirez ainsi toutes nos thématiques.

Les héros s’invitent dans les animations Bib’estiv’ du réseau les Balises ! 
Au Learning center, découvrez dans la sélection de livres, comics, DVD ou albums jeunesse, les 
aventures des super-héros de la ville et du web ou simplement le quotidien de courageux citadins. 
Un espace ludique et confortable vous attend également pour jouer entre copains ou en famille. Sur 
nos tablettes numériques, devenez à votre tour un héros dans la ville (plusieurs jeux à découvrir : 
Subway surfers, Badland, Mégapolis, Little Big City).   

Tous les mardis et les jeudis de 14h à 15h
A partir de 8 ans.

> Tournoi Digital Heroes    19 août
Sur des machines d’hier et d’aujourd’hui, l’association Ordi 
Retro propose un tournoi pour les amoureux du jeu vidéo 
et du rétrogaming ou les joueurs néophytes. Retrouvez 
Pac-man, Mario et d’autres personnages qui sont les  héros 
digitaux d’aujourd’hui ! 

De 15h à 21h. 
Entrée libre, sans réservation. 

Sélectionnées autour de douze thématiques, nos ressources explorent les enjeux de la ville 
d’aujourd’hui,  donnent à voir et à entendre les acteurs et les initiatives qui fabriquent la ville de 
demain. Un livre d’architecte, un essai sur les énergies renouvelables, la série TV qui explore le 
territoire urbain, le dernier mook (mi-magazine mi-book) sur les innovations,  un guide pratique pour 
repérer la flore urbaine, construire son éco-maison : toutes les formes de savoirs ont leur place au 
Learning center ! 

Destinées à tous les publics, jeune, étudiant, famille, chercheur, initié ou curieux, ces ressources sont 
disséminées à tous les niveaux du Learning center, dans des espaces de détente, de travail et 
d’exposition.

Centre de ressources

> Au forum
Des espaces conviviaux vous accueillent pour 
feuilleter la presse ou explorer nos polars et 
bandes dessinées.

> Sur le portail de la Halle 
aux sucres 
Retrouvez sur le portail de la Halle aux sucres 
nos dossiers virtuels, nos sélections 
hebdomadaires pour les yeux et les oreilles, 
nos bibliographies et nos conseils de lecture 
en fonction de l’actualité près de chez vous ou 
à l’autre bout du monde.

> Des ressources partagées avec le réseau « Les Balises » 
Retrouvez tous nos ouvrages et DVD dans le catalogue partagé par 
les bibliothèques de l’agglomération dunkerquoise, réservez vos 
ouvrages en ligne, prenez connaissance des actualités des 
bibliothèques du réseau ! Préinscrivez-vous gratuitement en ligne 
sur www.lesbalises.fr et retirez votre carte unique de prêt au centre 
de ressources lors de votre première visite.

> Au centre de ressources
Retrouvez nos collections d’ouvrages, de 
magazines et de DVD, nos dernières 
acquisitions, et des sélections de ressources 
numériques. Les documentalistes vous 
accompagnent dans vos recherches et  vous 
conseillent les meilleures sources 
d’information.

> Dans les expositions 
Une sélection de ressources vous attend 
autour des expositions « La ville récréative » et 
« Barnum city, architecture foraine ».

Du mercredi au vendredi de 12h à 19h et le samedi de 11h à 19h. 
Accompagnement individuel pour vos recherches : sur rendez-vous, le mardi et jeudi de 10h à 12h. 
Espace travail en groupe : sur réservation, du mercredi au vendredi de 10h à 12h. 

> Bib’Estiv 2015 : Héros
Du 7 juillet au 29 août 2015
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> VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION LA VILLE RÉCRÉATIVE – 45 MIN
Du mardi au vendredi  à 10h30, les samedis à 11h et 15h,
et les dimanches 21 juin, 19 juillet et 23 août à 14h30.

Comment les enfants habitent-ils, perçoivent-ils ou même jouent-ils la ville ?

Groupes et centres de loisirs : du mardi au vendredi après-midi, sur réservation.

Guided tours in English available on Saturdays, at 2 pm.

> A LA DÉCOUVERTE DU MÔLE 1 – 60 MIN
Les jeudis  à 12h30, les samedis à 14h et les dimanches 21 juin, 19 juillet et 23 août à 16h.

De la fin du XIXème siècle à nos jours, les activités du môle 1 ont évolué. Bâtiments, hangars et 
autres traces du passé témoignent encore de cette évolution. Mais que s’y passe-t-il aujourd’hui ? 
Visite en extérieur.

Tous les Vendredis à 12h30 et Samedis 13h00

Groupes et centres de loisirs : du mardi au vendredi après-midi, sur réservation.

Guided tours in English available on Saturdays, at 1 pm.

> JOUE LA VILLE ! – 60 MIN
Les mardis et vendredis à 11h30 avec médiateur et en accès libre pendant les heures d’ouverture. 

Testez, expérimentez et approfondissez vos connaissances sur la ville récréative grâce à diverses 
applications numériques. 

Le bon plan famille : 

Les mercredis et samedis à 16h, pendant que vos enfants visitent l’exposition « La ville récréative » (voir page 11), 

venez jouer avec nous ! Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

> MA VILLE FAIT DU BRUIT – 40 MIN
De 3 à 5 ans

La ville génère des sons qui illustrent ses 
rythmes, ses activités et les gens qui l’animent. 
Cet atelier sensoriel appelle les enfants à 
découvrir leur ville autrement. 

Groupes et centres de loisirs : 

du mardi au vendredi après-midi, sur réservation. 

> LA VILLE RECREATIVE POUR 
LES ENFANTS – 45 MIN
De 6 à 12 ans
Les mercredis et samedis à 16h. 

Visite commentée jeune public de 
l’exposition « La ville récréative ». Suivez le 
guide d’une exposition conçue pour les 
enfants et qui parle des enfants ! 

Le bon plan famille : 
Les mercredis et samedis à 16h, pendant que tu 

visites l’expo « La ville récréative », on s’occupe 

de tes parents (voir page 10) ! 

Sans réservation, dans la limite des places 

disponibles.

Groupes et centres de loisirs :

du mardi au vendredi après-midi, sur réservation.

Activités / tous publics Activités / jeune public

> TRACE TON CHEMIN ! – 90 MIN
De 8 à 12 ans
Les mardis et vendredis à 10h, sur réservation. 

A vos marques, prêts, bâtissez ! Sur un plateau de jeu, c’est en équipe que tu dois décider du chemin 
à suivre et à construire au cœur de la ville de Dunkerque pour arriver à la Halle aux sucres.

Le bon plan famille : 
Pendant que tu traces ton chemin, tes parents visitent l’expo « La ville récréative » (voir page 10), et quand ils te 

rejoindront à la fin, tu les étonneras ! 

Contact : 03.28.64.60.49 / mediation.has@cud.fr

INFORMATIONS GROUPES
La réservation des visites guidées et activités est indispensable pour les groupes de + de 10 personnes et les 

centres de loisirs. Elle n’est effective qu’après réception par nos services de l’imprimé de réservation.

Ces activités sont gratuites et sont accessibles dans la limite des places disponibles.

Contact : 03.28.64.60.49 / mediation.has@cud.fr 
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