
Matinée de découverte enseignants 

Écoles maternelles et primaires  
Mercredi 22 ou samedi 25 septembre 2021, de 9h à 11h 

En raison du nombre de places limité, la réservation est obligatoire via  
le formulaire google https://forms.gle/sVdsTi9Z27zqJvEn7, par mail jdubail@chm-lewarde.com,  

par fax au 03 27 95 82 83 ou par courrier avant le 17/09/2021 à l’adresse suivante : 
Centre Historique Minier, Accueil enseignants, fosse Delloye, rue d’Erchin, CS 30039, 59287 LEWARDE  

 
Madame, Monsieur : ____________________________________________________________________ 
École : _______________________________________________________________________________ 
 

Niveau :     □ Maternelle □ CP/CE1         □ CE2/CM1     □  CM1/CM2  
 

Adresse de l’école : _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Tél : _______________   E-mail (pour confirmation d’inscription) : ________________________________ 

□ assistera à la matinée découverte du mercredi 22 septembre 2021. Nombre d’enseignants présents : ___ 

□ assistera à la matinée découverte du samedi 25 septembre 2021. Nombre d’enseignants présents : ____ 

□ ne pourra pas y assister mais souhaite recevoir la brochure groupes scolaires 2021-2022 

 

Programme 
9h : café d’accueil  
 

Présentation des visites thématiques et des ressources pédagogiques du Centre Historique Minier 
 Le parchemin des secrets (maternelles),  
 Au charbon ! (CP/CE1),  
 Mais où est Gustave ? (CE2/CM1)  
 Sur les pas des mineurs (CM1/CM2)   
 

10h : découverte des galeries de mine et des salles d’exposition du musée 
 

11h : remise des brochures / échanges  
 

 

Pour plus d’informations, contactez Justine Dubail, chargée de communication et développement des publics au 03 27 95 82 82. 

À DÉCOUVRIR 

Les visites guidées pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2 : 
 

Mais où est Gustave ? et Sur les pas des mineurs  
 

De la maison à la fosse, les élèves marchent sur les traces des mineurs, parcourant à la fois les 

bâtiments industriels du jour et les galeries du fond. 

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

www.chm-lewarde.com 

CENTRE HISTORIQUE MINIER 
Invitation  

Présentation gratuite  
des ressources pédagogiques 

 

https://forms.gle/sVdsTi9Z27zqJvEn7
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