Avril 2015

Journal interclasse n° 2

L’expO des p’tites
re’Crues
L’expO des p’tites re’Crues menée par le SmageAa a été mise
en place afin de vous sensibiliser au risque d’inondation.

Le SmageAa souhaite
que chacune des
classes puisse
connaitre l’avancée
des autres sur le
projet. C’est pourquoi,
un petit journal
interclasse a été
réalisé. Il sera édité
dès que nécessaire et
sera transmis à
l’ensemble des
classes participantes.

Voici donc le
journal n°2

Accueil des élèves lors de la journée de rencontre des classes participantes au
projet de l’expO des p’tites re’Crues 2014-2015 le 2 avril 2015

Que s’estst-il passé depuis la dernière édition ?
Phase ❷ & ❸
Depuis le dernier journal, les classes ont pu entamer les 2 dernières
phases du projet : celle de recherche puis de création.

Phase de recherche

Vos 5 classes ont choisi des thématiques variées et la plupart ont déjà
pu bénéficier de l’intervention des partenaires extérieurs. Vous
trouverez, par la suite, le tableau récapitulatif des thèmes et des
interventions de chacune des classes participantes.
Fin de la phase de création
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Les thématiques de chacun …
Classes participantes
CE2-CM1-CM2 de l’école primaire de la
Basse Meldyck d’ARQUES – Mme Elodie
ANSEL

CM1-CM2 de l’école primaire publique du
Centre d’ARQUES – Mme Gladys BROUTEL
et Mme Vanessa LATOURES
CE2-CM1 de l’école primaire publique de
FAUQUEMBERGUES – Mme Carole VERLET

CM1-CM2 de l’école primaire publique de
FAUQUEMBERGUES – Mme Emilie SPEISSER
CM2 de l’école primaire publique Jules
Ferry de HOULLE – M. Didier GAUTHEROT

Thème

Partenaires extérieurs intervenus

La submersion marine

Visite des ouvrages d’évacuation des
eaux à la mer de Watten à Dunkerque /
AGUR (Agence d’urbanisme et de
développement de la région FlandreDunkerque)

Potabilisation de l’eau

Visite du château d'eau d’Arques /
CASO (Communauté d’agglomération de
St-Omer)
(Sortie prévue vers le mois de mai 2015)

Faune aquatique

Intervention en classe /
DPPM (Association Découverte, Pêche et
Protection des Milieux)

L’eau utile
(productivité des sites,
moulins à eau, etc.)

Atelier « l’eau utile » / Enerlya

Faune et flore du
marais

Sortie terrain / Eden62

La dernière étape, la journée de rencontre

Phase ❹

Le projet des p’tites re’Crues est arrivé à son échéance.
Les 5 classes ayant participé à cette 2ème édition se sont
rencontrées lors de la journée de mise en commun qui s’est
déroulée de 2 avril 2015 à la Maison du Papier à ESQUERDES
et vous étiez 131 élèves à être accueillis dans ces lieux.
A cette occasion, chacune de vos classes avaient réalisé un

Contenu de la journée
La Maison du Papier à Esquerdes

Cette journée de rencontre vous a permis d’échanger avec les autres classes participantes à travers les
jeux que vous aviez conçus. Vous avez également pu jouer aux jeux des autres classes et ainsi acquérir
de nouvelles connaissances.
Un temps était aussi consacré à la visite de la salle d’exposition qui regroupait l’ensemble des supports
réalisés par les classes.
Enfin, l’atelier papier auquel vous avez participé vous a permis de réaliser votre propre feuille de papier.
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Temps de découverte
Les élus, les inspecteurs et conseillers pédagogiques mais aussi les
partenaires techniques et financiers ont participé à un « temps de
découverte ». Ce sont les élèves de l’école de Houlle qui leur ont
présenté le projet avant de leur faire visiter la salle d’exposition
rassemblant toutes vos créations. Peut-être avez-vous aperçus
certains invités lorsque vous étiez en plein jeu… !

Les œuvres réalisées par les classes
Expo

Jeux
Classe de CE2-CM1-CM2 de l’école primaire de la Basse
Meldyck d’ARQUES – Mme Elodie ANSEL
Expo : Panneaux d’exposition reprenant les photos de la sortie
des enfants et l’explication de leur parcours
Jeu : « Qui veut gagner des bonnes conduites » : Questions sur
le thème des inondations
Classe de CM1-CM2 de l’école primaire publique du Centre d’ARQUES –
Mme Gladys BROUTEL et Mme Vanessa LATOURES
Expo : Maquette représentant le parcours des canalisations du château d’eau à
l’habitation
Jeu : « Jeu de l’eau » : Réponse à des questions sur le thème des châteaux d’eau
et des inondations
Classe de CE2-CM1 de l’école primaire publique de
FAUQUEMBERGUES – Mme Carole VERLET
Expo : Panneaux d’exposition sur les différentes espèces de
poisson & expériences sur l’imperméabilisation des sols
Jeu : Associer le nom d’un poisson avec sa photo à travers
un « memory »
Classe de CM1-CM2 de l’école primaire
publique de FAUQUEMBERGUES – Mme Emilie
SPEISSER
Expo : Maquette représentant un moulin à eau
Jeu : « Evitons les inondations » : Répondre aux
énigmes sur les inondations à travers un jeu de l’oie
Classe de CM1-CM2 de l’école primaire publique
Jules Ferry de HOULLE – M. Didier GAUTHEROT
Expo : Panneau d’exposition autour du thème de la
faune et la flore du marais (photos de la sortie terrain
des enfants) et autour des inondations (photos de crue
dans la commune)
Jeu : Retrouver la chaîne alimentaire et les
caractéristiques de chacune des espèces
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Les classes et leur atelier papier avec Jacky

Les classes lors de leur visite de l’exposition

Les classes en plein jeu

Les financeurs :
L’Agence de l’eau Artois-Picardie
L’Etat

Pour tout renseignement :
SmageAa - Syndicat mixte pour l’aménagement et
la gestion des eaux de l’Aa
1559, rue Bernard Chochoy
62380 ESQUERDES
smageaa@smageaa.fr
Tél. 03.21.88.98.82
www.smageaa.fr
Fax. 03.21.12.02.19
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Projet mené en partenariat
avec le

Parc naturel régional
des Caps et Marais
d’Opale

