
du 7 au 11 décembre 2015 

Visite-immersion 

1884. Bill Stylo, collaborateur d’Emile Zola est dépêché dans le Nord-Pas de Calais pour préparer la venue 
de l’écrivain dans le cadre de son prochain roman sur les mineurs. Monsieur Stylo compte sur la véracité 
des élèves pour lui fournir de précieuses notes sur l’environnement social et technique du bassin minier. 
Glissés dans la peau de journalistes, ils vont tour à tour rencontrer le directeur, l’ingénieur, le géomètre, les 
mineurs, le tenancier de l’estaminet pour glaner de nombreuses informations.  
Cette visite-immersion s’articule autour des reconstitutions des bureaux administratifs de la fosse Delloye, 
des bâtiments industriels et des galeries du « fond ». Elle propose une approche pluridisciplinaire, entre   
histoire, lettres et sciences qui permet aux élèves de comparer l’œuvre de Zola à la réalité sociale du 
XIXème siècle. 
 
Mots-clés : Révolution industrielle - évolution tec hnique - conditions de travail des ouvriers -         
réalisation sociales - grèves  

Dans l’ombre de Zola… Enquête au pays noir 

Du 7 au 11 décembre, le Centre Historique Minier pr opose une visite inédite autour de l’œuvre de 
Zola à travers une visite-immersion dans les exposi tions et les galeries du « fond » spécifiquement 
adaptée aux collégiens. 

>> Collège 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye, rue d’Erchin, BP 30039 
59287 LEWARDE 
Tél. 03 27 95 82 82 
www.chm-lewarde.com 

Semaine Germinal  

Renseignements pratiques 

Durant la semaine Germinal, les animations pédagogiques ne sont pas assurées au profit de la visite-immersion. 
 
Service des réservations : 
 
par téléphone au 03 27 95 82 96 
par e-mail reservations@chm-lewarde.com  
 
En raison du nombre limité d’ateliers, nous vous co nseillons de réserver votre visite le plus rapideme nt possible.  

Semaine Germinal  
du 7 au 11 décembre 2015  

Tarifs des visites 
par élève 

Visite-immersion (1h30)  
+ accès aux expositions 5,00€ 

Visite-immersion (1h30)  
+ accès aux expositions 
+ rencontre-témoignage avec un ancien mineur (30mn) 

6,50€  

1885 - 2015 

130 ans de l’édition 

de l’œuvre de Zola 


