
La quinzaine des petits galibots 

Du 7 au 18 mars 2022 

>> Maternelles  

Une journée unique pour découvrir l’univers de la mine  
 

Ouzaï au pays du tri  
Spectacle de marionnettes à fil 
Théâtre Mariska, Compagnie Jean Bouclet - durée : 50 minutes 

Voici venue l’ère du tri sélectif. Chacun doit désormais trier ses  

déchets et les mettre dans les bonnes poubelles... Les enfants  

découvrent le petit elfe Ouzaï parti se balader en ville. En chemin, il 

rencontre tout d’abord le kiosque de Monsieur Dédé, qui est très fier de 

vendre ses journaux. Ouzaï apprend alors comment il faut faire pour les 

laver afin de les réutiliser. 

Sur le chemin, une jolie fleur recouverte d’un plastique agonise, se 

pâme, étouffe, manque d’air... Heureusement, après moult péripéties, 

Ouzaï réussit à enlever le plastique qui empêche la jolie fleur de respirer 

à l’air libre. Quoi de plus normal que de voler à son secours ! 

Ainsi, notre petit elfe comprend qu’en triant ses déchets on préserve 

aussi la planète, les arbres, les fleurs et les plantes qui y vivent… 
© Théâtre Mariska  

Le parchemin des secrets 
Visite contée au cœur de la mine pour les maternelles 
Durée : 1h 

Un parchemin mystérieux a été retrouvé au musée. Les adultes comprennent les 

chiffres et les lettres mais que peuvent bien signifier les formes et les couleurs… ?  

La réponse semble être enfouie profondément sous la terre, dans les galeries d’une mine 

de charbon. Guidés par un médiateur culturel, les petits aventuriers partent en expédition à 

la recherche des formes cachées. Réussiront-ils à percer les secrets de ce mystérieux  

parchemin ? 

 

À la fois pédagogique, poétique et ludique, ce parcours multi-sensoriel sensibilise les 

tout petits au monde de la mine en évoquant les bruits, les dangers, les odeurs et les 

couleurs. 

Informations pratiques et tarifs au dos    >> 



Restauration 
 
Des aires de pique-nique couvertes et non couvertes sont mises gracieusement à votre disposition.  
Accès libre sans réservation. 
 
Le restaurant du musée Le Briquet propose des menus pour les groupes scolaires à partir de 6,90€ par enfant. 
Renseignements au 03 27 95 82 96. 
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Renseignements pratiques 

Pour préparer la visite ou pour exploiter le spectacle en classe après la représentation, un dossier pédagogique  
à télécharger est disponible sur le site de la compagnie www.mariska.fr/ouzai-au-pays-du-tri/ 

 
 

Service des réservations : 
 

UNIQUEMENT par téléphone au 03 27 95 82 96 
 
En raison du nombre limité de places à chaque séance, nous vous conseillons de réserver votre visite          
le plus rapidement possible.  

La quinzaine des petits galibots 
du 7 au 18 mars 2022 

Tarifs des activités 
par enfant 

Visite adaptée Le parchemin des secrets ! (1h)  
+ spectacle Ouzaï au pays du tri (50mn)  
+ accès aux expositions 

9€ 

Spectacle Ouzaï au pays du tri (50mn)  
+ accès aux expositions 6€  

Informations et réservations 

Du 7 au 18 mars 2022 

>> Maternelles  

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye, rue d’Erchin, CS 30039 
59287 LEWARDE 
Tél. 03 27 95 82 96     

www.chm-lewarde.com 

http://www.mariska.fr/ouzai-au-pays-du-tri/

