FICHE TECHNIQUE
de la visite « Sciences collège Nord »

« JOURNALISTES AU TEMPS DE ZOLA »
THEME DE LA VISITE : UN PARCOURS THEMATIQUE POUR DECOUVRIR LA
MINE AU XIXE SIECLE A TRAVERS L’HISTOIRE, LES ARTS ET LES SCIENCES
ET TECHNIQUES
OBJECTIFS :



COMPRENDRE l'influence des hommes dans la transformation d'un
paysage : du monde rural au monde industriel.
APPREHENDER les progrès techniques, le développement des transports.
ETUDIER les réalisations sociales des compagnies (logements, loisirs, système
social), les grèves et le syndicalisme.
TRAVAILLER sur différents supports (objets des collections, archives,
photographies, œuvres d’art…).
APPLIQUER une méthodologie de travail : identifier des informations,
contextualiser et les ordonner pour mieux les restituer.

Contact des personnes référentes :
Stéphane Laridan : responsable de la médiation culturelle, slaridan@chm-lewarde.com –
03 27 95 82 82

 Audrey LAMPERIERE responsable adjointe de la médiation culturelle, alamperiere@chmlewarde.com - 03 27 95 82 82


Durée totale de la visite :
3 heures (2 heures de visite investigation + 1 heure de découverte libre des expositions).



Jauge maxi d’élèves par animateur :
30 personnes maximum par groupe de visite (y compris les accompagnants).



En cas de projet avec deux classes
Accueil possible de plusieurs classes avec la mise en place de rotations entre le visitesinvestigations et la visite libre des expositions.



Nombre d’accompagnateurs requis : 2 par classe.



Lieu : Centre Historique Minier de Lewarde.



Remarque(s), Précaution(s) à prendre, Conseils pour que la visite se déroule au mieux :
Les visites se dérouleront de février à avril 2017 (semaines à déterminer avec les référents
Sciences collège de la structure).

DESCRIPTIF DE LA VISITE (DEROULEMENT) :
Missionnés par le célèbre écrivain Emile Zola dans sa préparation d’un ouvrage sur la mine, les
jeunes journalistes enquêtent sur l’industrie charbonnière. Ils descendent au fond pour passer au
crible le chantier d’extraction du XIXe siècle et ainsi découvrir les techniques et les conditions de
travail. De retour au jour, ils parcourent les expositions pour en savoir plus sur la vie au cœur de la
cité minière.
REFERENCES :
Exploitation du charbon – Germinal – vie quotidienne au XIXe siècle – syndicats – luttes ouvrières –
évolutions des techniques – Révolution industrielle.
Conseils pratiques :
Pour une exploration complète des expositions, rendez-vous le site Internet
www.chm-lewarde.com, rubrique Enseignants puis téléchargez gratuitement les fiches d’activités en
autonomie pour vos élèves.
Des pré-visites gratuites du Centre Historique Minier sont proposées tous les mercredis après-midi à
14h (y compris pendant les vacances scolaires) uniquement sur réservation auprès de Vincent
Simonnet, vsimonnet@chm-lewarde.com, 03 27 98 82 82.

