
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PhasePhasePhasePhase    ❷    &&&&    ❸ 

Que s’estQue s’estQue s’estQue s’est----il passé depuis la dernière il passé depuis la dernière il passé depuis la dernière il passé depuis la dernière édition édition édition édition ????    

 

Depuis le dernier journal, les classes ont pu entamer les 2 dernières 

phases du projet : celle de recherche puis de création. 
 

Vos 7 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. 

 

Voici donc le 
journal n°2 

Phase de recherche 

© SmageAa 

 Le SmageAa souhaite 

que chacune des 

classes puisse 

connaitre l’avancée 

des autres sur le 

projet. C’est pourquoi, 

un petit journal 

interclasses a été 

réalisé. Il sera édité 

dès que nécessaire et 

sera transmis à 

l’ensemble des 

classes participantes. 
 

L’expO des p’tites 

re’Crues 

Mars 2014 Journal interclasse n° 2 

L’expO des p’tites re’Crues menée par le SmageAa a été mise 

en place afin de vous sensibiliser au risque d’inondation. 

Accueil des élèves lors de la journée de rencontre des classes participantes au 
projet de l’expO des p’tites re’Crues 2013-2014 le 20 mars 2014 
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Fin de la phase de création 



     Déroulement des rencontres 

                    Phase Phase Phase Phase ❹    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les thématiques de chacun Les thématiques de chacun Les thématiques de chacun Les thématiques de chacun …………    

Classes participantes Thème 
Partenaires extérieurs 

intervenus 

CM2 de l’école primaire publique du Centre 
d’ARQUES – Mme Gladys BROUTEL et Mme 
HEBERT 

Le rôle de l'eau dans le 

développement 

économique de la ville 

Visite ascenseur à bateaux des 

Fontinettes 

(Sortie prévue vers le mois de mai 2014) 

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

Le traitement de l'eau 

/ l'eau potable 

Visite Station potabilisation eau - 

MOULLE / Lyonnaise des eaux 

CE1 de l’école primaire privée Notre-Dame de 
MOULLE – M. Baptiste DELPLACE 

Le paysage du 

territoire 

Visite du château d'eau des Glacis / 

CASO (Communauté 
d’agglomération de St-Omer) 

CE2-CM1 de l’école primaire privée Notre-
Dame de MOULLE – M. Jérôme DUCROCQ La faune aquatique Sortie terrain / Eden62 

CM1-CM2 de l’école primaire privée Notre-
Dame de MOULLE – Mme Lise DEGUILLAGE 

Le faune autour de 

nos rivières 
Sortie terrain / Eden62 

CE2-CM1-CM2 de l’école primaire publique de 
SERQUES – M. Renaud BEZEGHER (remplaçant 
de M. Didier ARETHENS) 

L'évacuation des eaux 

à la mer 

Intervention en classe / AGUR 
(Agence d’Urbanisme et de 

Développement de la Région 
Flandre-Dunkerque) 

CM1 de l’école primaire publique Levy-
Ullmann de WIZERNES – M. Philippe MAY et 
M. Nicolas BOURHIS 

Wizernes sur l'Aa 
Visite de la station d’épuration de 

Wizernes / Commune de Wizernes 
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La dernière étape, la journée de rencontreLa dernière étape, la journée de rencontreLa dernière étape, la journée de rencontreLa dernière étape, la journée de rencontre    

 
Le projet des p’tites re’Crues est arrivé à son échéance. 

Les 7 classes ayant participé à cette 1
ère

 édition se sont 

rencontrées lors de la journée de mise en commun qui s’est 

déroulée de 20 mars 2014 à la Maison du Papier à ESQUERDES
et vous étiez près de 170 élèves à être accueillis dans ces lieux. 
 

A  cette occasion, chacune de vos classes avaient réalisé un 

� Le matin, ce sont les classes de CM1-CM2 de Houlle, de CE2-CM1 et de CM1-CM2 de Moulle ainsi 

que celle de CE2-CM1-CM2 de Serques qui se sont rencontrées. 
� L’après-midi, les classes de CM2 d’Arques, de CE1 de Moulle et de CM1 de Wizernes se sont 

rencontrées. 

La Maison du Papier à Esquerdes 



   Contenu de la demi-journée 

      Les œuvres réalisées par les classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

� 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. La classe de Wizernes lors de la 
présentation de leur chant aux 
autres classes présentes 

� Classe de CM2 de l’école primaire publique du Centre d’ARQUES – Mme 

Gladys BROUTEL et Mme HEBERT 

Expo : Panneau  recensant les bâtiments marquants de la ville ayant un lien avec l’eau 

Jeu : Retrouver et localiser sur une carte de la commune, des lieux ou bâtiments ayant 

un lien avec l’eau 

 

ExpoExpoExpoExpo    

� Classe de CM1-CM2 de l’école primaire publique Jules 
Ferry de HOULLE – M. Didier GAUTHEROT 

Expo : Panneau d’exposition autour du thème de l’eau représentant le 

circuit du potabilisation de l’eau 

Jeu : Apprendre à reconstituer le circuit de potabilisation de l’eau 

� Classe de CE1 de l’école primaire privée Notre-
Dame de MOULLE – M. Baptiste DELPLACE 

Expo : Maquette représentant le circuit de l’eau, du 

pompage en nappe phréatique au rejet dans le milieu 

Jeu : Apprendre à reconstituer le cycle de l’eau, le circuit 

de distribution d’eau, le circuit du traitement de l’eau et la 

consommation de l’eau selon le type d’utilisation 

� Classe de CE2-CM1 de l’école primaire privée Notre-Dame de MOULLE – 
M. Jérôme DUCROCQ 

Expo : Exposition du matériel de terrain ayant permis d’analyser les espèces dans la rivière 

Jeu : Apprendre à associer une espèce aquatique avec son lieu de vie 

� Classe de CM1-CM2 de l’école primaire privée Notre-Dame de MOULLE – 
Mme Lise DEGUILLAGE 

Expo : Panneau d’exposition représentant les animaux selon leur type de famille 

Jeu : Apprendre à associer un animal vivant dans ou aux abords de l’eau avec son type de famille 

 � Classe de CE2-CM1-CM2 de l’école primaire publique de SERQUES – M. Renaud BEZEGHER 
Expo : Panneaux d’exposition expliquant les caractéristiques et l’évolution du territoire à travers les époques 

Jeu : Apprendre à associer une des caractéristiques du territoire avec son nom 

 
� Classe de CM1 de l’école primaire publique Levy-Ullmann de WIZERNES – 

M. Philippe MAY et M. Nicolas BOURRHIS 
Expo : Maquette représentant le principe d’une station d’épuration 

Jeu : Apprendre à reconstituer des photographies de lieux inondés sur la commune lors 

de la crue de 2002 puis à les associer aux photographies des lieux actuels 
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JeuxJeuxJeuxJeux    



 

 

� L’Agence de l’eau Artois-Picardie 
 

� L’Etat 
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Pour tout renseignementPour tout renseignementPour tout renseignementPour tout renseignement ::::    
 

SmageAaSmageAaSmageAaSmageAa    ----    Syndicat mixte pour l’aménagement et 

la gestion des eaux de l’Aa 

1559, rue Bernard Chochoy 

62380 ESQUERDES 
 

Tél. 03.21.88.98.82    

Fax. 03.21.12.02.19 

 

 

Projet mené en partenariat 

avec le 
 

Parc naturel régional 

des Caps et Marais 

d’Opale 

      

Les financeurs : 
 

smageaa@smageaa.fr 

www.smageaa.fr 

Les classes en plein jeu 

Les classes lors de leur visite de l’exposition 

Les classes et leur atelier papier avec Jacky 


