
Objectifs : initier les enfants à une démarche d'investigation.  
Découvrir, tester, analyser et présenter une démarche expérimentale.  
 
Agitation autour du pavillon « Théâtre des génies électriques » au cœur de l’Exposition  
universelle de Paris en 1900. Un colloque doit rassembler les plus grands spécialistes de la 
fée électricité pour des démonstrations étincelantes.  
 
Les élèves répartis en petits groupes devront endosser le rôle des grands inventeurs et  
découvrir les secrets de l'électricité (électricité statique, magnétisme, arc électrique...).  
À eux ensuite d'assurer une démonstration devant un panel de scientifiques. 
 
Du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021 
Durée : 1h - Atelier gratuit* 
Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96 

Du 4 au 8 octobre 2021 
Le Centre Historique Minier fête la science  

Écoles 

Atelier gratuit  

Dans le cadre de la fête de la Science, le Centre Historique Minier propose un atelier gratuit* en 
complément de la visite guidée aux écoliers du CE2/CM1/CM2 . 

Abracadamine 

Mais où est Gustave ? - CE2/CM1 
Gustave, le mineur, a été tiré au sort pour partir en vacances à La Napoule, 
sur la côté d’Azur, mais il est introuvable…  

Les élèves partent à sa recherche pour lui annoncer la bonne nouvelle ! Cette visite 
emmène les enfants de la cité minière jusqu’aux galeries du fond et les plonge dans 
l'atmosphère de la mine. 

 
Sur les pas des mineurs - CM1/CM2 

De la maison à la fosse, les élèves marchent sur les traces des mineurs. Ils découvrent 
qu’avant de travailler, les mineurs doivent se changer dans la salle de bains et s’équiper en 
lampisterie. Des bâtiments industriels du jour aux galeries du fond, ils parcourent les lieux 
emblématiques de la mine.  

Techniques et dangers à la mine ou conditions de vie des mineurs n’auront plus de secret 
pour eux ! 

Durée : 1h   
Tarif : 5€ par enfant - Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96 
 

*Atelier gratuit sous réserve d’effectuer simultanément une visite guidée 

Atelier 

Visites 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye, rue d’Erchin, CS 30039 
59287 LEWARDE 
Tél. 03 27 95 82 82 

 
www.chm-lewarde.com 


