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DE LA FOSSE DELLOYE
AU CENTRE HISTORIQUE MINIER
Le Centre Historique Minier constitue un ensemble patrimonial
remarquable du Bassin minier du Nord-Pas de Calais, inscrit sur la Liste
du Patrimoine mondial de l’Unesco. En activité entre 1931 et 1971,
l’ancienne fosse, qui a conservé tous ses bâtiments emblématiques
(salle des pendus, lampisterie, écurie...), permet de comprendre le
fonctionnement d’une mine de charbon.

À LA DÉCOUVERTE

DU MUSÉE

Le Centre Historique Minier propose des parcours de visites guidées
incluant les galeries du fond et les expositions du musée, adaptés
à tous les niveaux scolaires. La visite en autonomie des bâtiments
de la fosse Delloye et des expositions thématiques complète votre
découverte du monde de la mine.

LA VISITE EN AUTONOMIE
~1h

Téléchargez le plan du musée
sur www.chm-lewarde.com rubrique Le musée

1h

Parcourez les lieux emblématiques de la fosse Delloye comme la salle
des pendus, la lampisterie, les grandes expositions thématiques et les
expositions temporaires.

LES FICHES D’ACTIVITÉ EN AUTONOMIE
LES ENQUÊTES DE KLARA

Nouveau

Klara invite les élèves à découvrir le monde de la mine à travers une
série d’enquêtes sur les thèmes de l’immigration, de la géologie ou de
la fosse Delloye.
En découvrant un album de photos et des objets ayant appartenu
à son arrière-grand-père mineur, Klara part sur les traces de ses
origines. Qui était-il, d’où venait-il et que faisait-il ? Menez l’enquête
avec elle dans le musée pour en apprendre davantage sur la vie et le
travail de son ancêtre.
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Fiches d’activités en autonomie à télécharger gratuitement
sur www.chm-lewarde.com rubrique Visiter / Enseignants
puis Fiches d’activités en autonomie
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LA VISITE POUR LES MATERNELLES

ET CE1

1h

1h

LA VISITE GUIDÉE
LE PARCHEMIN DES SECRETS
Cette visite est spécialement conçue pour les tout-petits sous
la forme d’un parcours multi-sensoriel, animé par un médiateur
culturel du musée.
À la fois pédagogique, poétique et ludique, cette aventure
sensibilise les enfants au monde de la mine en évoquant les
dangers, les bruits, les odeurs et les couleurs.
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LA VISITE POUR LES CP

Du 6 au 14 mars 2023, la Quinzaine des petits galibots :
les élèves assistent à un spectacle de marionnettes à fils
de la Compagnie Mariska pour découvrir l’univers de
la mine sous un angle artistique.

LA VISITE GUIDÉE
AU CHARBON !
Les enfants endossent l’un des dix métiers de la mine et partent pour
une visite-découverte dont ils sont les principaux acteurs.
Des bâtiments industriels du jour aux chantiers d’exploitation du
charbon, ils parcourent tous les lieux emblématiques de la mine.
Cette visite-animation, ludique et pédagogique, permet une première
approche du monde de la mine.
Du 6 au 14 mars 2023, la Quinzaine des petits galibots :
les élèves assistent à un spectacle de marionnettes à fils
de la Compagnie Mariska pour découvrir l’univers de
la mine sous un angle artistique.
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LA VISITE POUR LES

LA VISITE POUR LES

CE2 ET CM1

1h

1h
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CM1 ET CM2

LA VISITE GUIDÉE
MAIS OÙ EST GUSTAVE ?

LA VISITE GUIDÉE
SUR LES PAS DES MINEURS

Gustave, le mineur, a été tiré au sort pour partir en vacances à
La Napoule sur la côte d’Azur, mais il est introuvable… Les élèves
partent à sa recherche pour lui annoncer la bonne nouvelle !

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.

Cette visite emmène les enfants de la cité minière jusqu’aux
galeries du fond et les plonge dans l’atmosphère de la mine.

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 !

Du 10 au 14 octobre 2022, la Fête de la Science :
le Centre propose un atelier scientifique gratuit
en complément de la visite guidée.

Du 10 au 14 octobre 2022, la Fête de la Science :
le Centre propose un atelier scientifique gratuit
en complément de la visite guidée.
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Le Centre Historique Minier accueille les groupes scolaires tous les jours,
à partir de 8h, sauf du 1er au 31 janvier, les 1er mai et 25 décembre.

COMMENT EFFECTUER

UNE RÉSERVATION ?

TARIFS DES VISITES / ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Groupes à partir de 20 élèves
Tarif par élève

Basse saison
d’octobre à mars

Haute saison
d’avril à septembre

Visite guidée thématique (1h) + Visite libre des
bâtiments industriels et des expositions (±1h)

5€

6,70 €

Une gratuité « accompagnateur » par tranche de 10 élèves payants (8 pour les maternelles).

Réservation obligatoire par téléphone au 03 27 95 82 96
ou par mail : reservations@chm-lewarde.com.
Possibilité d’établir un devis sur simple demande.

RESSOURCES EN LIGNE
Fiches ressources enseignants, dossiers documentaires, photothèque,
bibliographie à consulter sur : www.chm-lewarde.com rubrique Visiter puis
Enseignants.
ACTUALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le Centre Historique Minier met en place des activités pédagogiques pour
les élèves de maternelle et de primaire :
Du 10 au 14 octobre 2022, à l’occasion de la Fête de la Science,
les élèves de CE2-CM1-CM2 ont la possibilité de tester leurs connaissances
scientifiques lors d’un atelier gratuit.
Du 6 au 14 mars 2023, à l’occasion de la Quinzaine des petits galibots,
le Centre propose aux élèves de maternelles et CP-CE1 de découvrir la mine
sous un angle artistique.

Pour cela, merci de nous contacter une fois que vous aurez en votre
possession l’ensemble des informations suivantes :
• Coordonnées de l’enseignant
• Coordonnées de l’établissement scolaire
• Niveau des élèves
• Date souhaitée pour la visite
• Nom de la ou des visite(s) choisie(s)
• Nombre d’élèves au total
• Nombre d’accompagnants
• Pensez à nous préciser si vous visitez un autre lieu
le même jour et vos contraintes horaires

Recevez nos actualités pédagogiques
en avant-première en vous inscrivant
à la newsletter Enseignants.
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PRÉPAREZ VOTRE VENUE
LES PRÉ-VISITES ENSEIGNANTS

Pré-visites gratuites pour les enseignants le mercredi après-midi à 14h.
Réservation obligatoire auprès de Justine Dubail-Rulkin, chargée
de communication et développement des publics,
jdubail@chm-lewarde.com ou 0327958282.
AIRES DE PIQUE-NIQUE ET RESTAURATION
Deux aires de pique-nique (couverte et non couverte), accessibles sans
réservation.
Menu groupes scolaires à 7 € :
Friand au fromage / jambon blanc et frites / pot de glace.
JUMELAGES ET ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES
Commentaires audio disponibles en 6 langues (nous consulter).

À DÉCOUVRIR

DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

En complément de la visite du Centre Historique Minier, nos partenaires touristiques vous
aideront à trouver des idées de visites culturelles :
Cœur d’Ostrevent Tourisme, 8 km, www.coeur-ostrevent-tourisme.fr 03 27 08 45 06
Douaisis Tourisme, 8 km, www.douaisis-tourisme.fr 03 27 88 26 79
Office de Tourisme du Cambrésis, 24 km, www.tourisme-cambresis.fr 03 27 78 01 23
Musée du Louvre-Lens, 30 km, www.louvrelens.fr 03 21 18 62 62
Lens-Liévin Tourisme, 30 km, www.tourisme-lenslievin.fr 03 21 74 83 17
Valenciennes Tourisme, 33 km, www.tourismevalenciennes.fr 03 27 28 89 10

ENFANTS OU GROUPES D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Une adaptation matérielle et une médiation humaine permettent à chacun
de vivre pleinement la visite, quel que soit le handicap. Nous sommes
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par mail
reservations@chm-lewarde.com ou au 03 27 95 82 96 et vous accueillir
gratuitement en pré-visite sur rendez-vous.
Retrouvez les aménagements sur www.chm-lewarde.com, rubrique Accessibilité.
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Office de Tourisme Arras Pays d’Artois, 34 km, www.arraspaysdartois.com 03 21 51 26 95
Office de Tourisme de Roubaix, 57 km, www.roubaixtourisme.com 03 20 65 31 90
Historial de la Grande Guerre - Péronne, 66 km, www.historial.fr 03 22 83 14 18

D’autres idées sur www.chm-lewarde.com rubrique Informations pratiques
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Douvres

Calais

Bruxelles

Lille
Douai
Arras

Lewarde

Valenciennes

Cambrai

Amiens
Rouen

Reims
Paris

Le Centre Historique Minier
bénéficie du soutien
de l’Éducation Nationale

Service des réservations
+33 (0)3 27 95 82 96
reservations@chm-lewarde.com
Service ouvert toute l’année
(sauf jours fériés)
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Centre Historique Minier
Fosse Delloye – rue d’Erchin
CS 30039 - 59287 Lewarde
Tél : +33 (0)3 27 95 82 82

www.chm-lewarde.com
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