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Venir à Couriot ...

...c’est faire découvrir à vos élèves un ancien puits de mine avec ses machines, ses ambiances, sa galerie 
de mine souterraine reconstituée et ainsi les traces du travail et de la vie des hommes. 

Depuis décembre 2014, Couriot s’est agrandi. De nouvelles salles d’exposition sur près de 1 000 m² 
permettent de découvrir davantage cette grande aventure industrielle. 
À la suite de la visite guidée, prenez le temps de parcourir librement les espaces qui n’ont pas été abordés 
avec le médiateur.
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Un dossier pédagogique généraliste ainsi que des dossiers spécifiques liés aux animations sont 
téléchargeables en ligne.

Le service de médiation du musée vous propose des activités adaptées au niveau des élèves. Notre offre se 
décline de différentes manières : des visites découvertes et thématiques d’une durée d’1h15 pouvant être 
complétées d’un approfondissement de 30 à 45 minutes. 
Lors de votre venue, la classe est divisée en deux groupes, animés chacun par un médiateur culturel. 

Même pour des élèves de maternelle, le musée est accessible et peut être un outil dans leurs 
apprentissages premiers. 
Pour leur faire découvrir l’univers particulier de la mine, nous proposons deux approches : une par 
les mots et une seconde par les matériaux. Ce livret vous les présente.
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Une visite des différents espaces du musée et de sa galerie de mine 
reconstituée permet aux élèves d’appréhender l’univers de la mine à 
partir de ses matériaux. 

En amont de la visite, en salle d’animation, les élèves découvrent et 
manipulent des échantillons de matériaux utilisés à la mine.

Durée :  1h45  

En visitant les bâtiments de surface puis certains chantiers de la galerie 
de mine reconstituée, les élèves découvrent le travail du mineur, son 
équipement et ses outils, afin de s’approprier le vocabulaire de cet 
univers particulier. 
À la suite de la visite, les élèves constituent un abécédaire de la mine.

Durée : 1h 30 

À l’issue de la visite, un exemplaire du carnet des mots 
de la mine est remis à l’enseignant afin de poursuivre le 
travail en classe.
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Consultez le dossier pédagogique spécifique pour 
préparer et approfondir votre visite (en cours de réalisation).

Dans le cadre d’un projet de classe ou d’école, nous pouvons penser avec 
vous une visite adaptée. 
N’hésitez pas à contacter le service médiation. 

Les matériaux de la mine
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