
Journée de découverte pédagogique 

Invitation réservée aux enseignants  

Equipés d’un casque, rejoignez les galeries du « fond ». Le médiateur culturel vous propose 
alors un parcours chronologique de l’époque dite de Germinal jusqu’à la fermeture de la 
dernière mine en 1990. Le vrombissement des machines et la projection des images     
d’archives vous plongent dans l’atmosphère de la mine. 
De retour à la surface, découvrez les 7 grandes expositions sur l’environnement de la mine 
et du mineur. Le médiateur vous y présente les différentes animations pédagogiques que le 
musée propose aux groupes scolaires (formation du charbon, la mine au temps de Zola, la 
vie quotidienne, les énergies…)  
Puis, un ancien mineur vous livre une part de son vécu lors d’une émouvante rencontre-
témoignage. 

Découvrez les différentes formes d’habitats et les paysages miniers du Douaisis. A bord 
de l’autocar, un guide conférencier de l’office de tourisme de Douai vous présente les   
caractéristiques de l’habitat minier du Douaisis en traversant des quartiers construits à la 
fin du XIXe et au cours du XXe siècle. Du coron à la cité moderne, vous admirez les         
différents styles architecturaux de ces cités ; sans oublier les différents équipements     
collectifs mis à disposition des habitants : de véritables villes dans la ville. 

Le Centre Historique Minier et l’office de tourisme  de Douai, dans le département du Nord (59), ont le  
plaisir de vous inviter, le mercredi 14 octobre ou le mercredi 18 novembre 2015, à une journée de      
découverte pédagogique au départ de Paris réservée aux enseignants. 

Découverte du bassin minier  
patrimoine mondial de l’Unesco  

Mercredis 14 octobre ou 18 novembre 2015 

Centre Historique Minier 
Le plus grand musée de la mine en France 

Site remarquable du Bassin minier du Nord-Pas de Calais récemment inscrit à l’Unesco,     
le Centre Historique Minier accueille près de 155 000 visiteurs par an dont 40 000 élèves.  
Histoire-géographie, sciences de la vie et de la Terre, technologie, histoire des arts : par la 
richesse de sa thématique, il offre une approche plurielle des plus passionnante. 

Cités minières du Douaisis 
Un patrimoine entre tradition et modernité   

Découvrez le programme au dos 

matinée 

Après-midi 



Informations pratiques  
 
Nous assurons le transport en autocar au départ de Paris, Porte Maillot ou Porte de la Chapelle. Une   
participation de 13,50€ couvrant le repas du midi vous est demandée. Le règlement par chèque à l’ordre 
du Centre Historique Minier est à joindre impérativement à votre inscription. Les inscriptions sont limitées 
à 50 personnes par journée. Une attestation de présence peut vous être fournie sur simple demande. 

En raison du nombre de places limitées, la réservat ion est obligatoire 
par fax au 03 27 95 82 92, par mail à vsimonnet@chm -lewarde.com ou par courrier  
Centre Historique Minier, Eductours enseignants, Fosse Delloye, rue d’Erchin, 59287 LEWARDE  

 

Madame, Monsieur : ___________________________________________________________________ 
Établissement : _______________________________________________________________________ 
Niveau :     □ école    □ collège    □ lycée         Matière enseignée : ______________________ 
 
Adresse de l’établissement : ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Tél : ___________________    E-mail (pour confirmation d’inscription) : ___________________________ 
 

□ assistera à l’éductour du : □ du mercredi 14 octobre 2015      □ du mercredi 18 novembre 2015 
Merci de préciser votre point de ramassage : 

 □ 7h30 Paris Porte Maillot - Place de la porte Maillot, devant le Palais des Congrès. 

 □ 7h45 Paris Porte de la Chapelle - Avenue Porte de la Chapelle près de l’échangeur de l’A1. 

□ ne pourra pas assister à l’éductour mais souhaite r ecevoir la brochure groupes scolaires 
 

Plus d’informations sur www.chm-lewarde.com et www.ville-douai.fr  

Programme  
 
7h30 : Départ de Paris en autocar 
 
10h15 : Accueil au Centre Historique Minier  
Visite guidée des galeries, présentation des animations pédagogiques  
et rencontre-témoignage avec un ancien mineur  
 
13h00 : Déjeuner au restaurant Le Briquet, dans l’ancienne scierie de la 
mine. Participation de 13,50€ (tarif préférentiel). 
 
14h30 : Circuit de découverte des cités minières du Douaisis. 
 
16h00 : Cocktail de clôture à l’office de tourisme de Douai  
questions / échanges 
 
16h30 : Départ de Douai pour Paris 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Vinc ent Simonnet, chargé du développement       
des publics au Centre Historique Minier au 03 27 95  82 82 ou par mail vsimonnet@chm-lewarde.com. 

Découverte du bassin minier  
patrimoine mondial de l’Unesco 

Mercredis 14 octobre ou 18 novembre 2015 


