
atelier 

Du 9 au 13 octobre 2017 
Le Centre Historique Minier fête la science ! 

Objectifs : Analyser l’importance du charbon et de son utilisation dans la société au début du        
XXe siècle. Comprendre l’organisation d’une mine.  
 
Octobre 1899, scandale à la mine ! Le bureau de Monsieur Puissanfond, l’ingénieur de la mine, a été       
dévalisé. Tout laisse à penser qu’un document important a disparu. Monsieur Puissanfond n’a d’autre choix 
que de demander de l’aide aux enquêteurs pour faire toute la lumière sur cette étrange affaire… 
Sous la forme d’une enquête policière pluridisciplinaire, les élèves sont plongés dans la Belle Époque. Leurs 
recherches, investigations et expériences les conduiront jusqu’à l’évènement majeur de ce siècle :            
l’Exposition universelle de Paris en 1900. 
 
Du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2017 
Durée : 1h - Atelier gratuit  
Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96 

Voyage en 1900 : enquête au cœur de l’Exposition universelle 

 Poursuivez votre découverte  
avec la visite guidée  
 
Un voyage au cœur de la mine, au plus près du charbon… Équipés d’un 
casque, les élèves découvrent l’évolution du travail du mineur de l’époque 
de Germinal aux années 1990. Les commentaires du médiateur, la mise en 
fonctionnement des machines et les vidéos rythment le parcours. 
 
Durée : 1h   
Tarif : 5€ par élève  - Réservation obligatoire au 03 27 95 82 96 
 

A l'occasion de la nouvelle exposition Voyage en 1900, des mondes souterrains à la lumière, le Centre 
Historique Minier propose aux collégiens et lycéens un atelier gratuit sous la forme d’une enquête      
policière qui les conduira dans les coulisses de l’Exposition universelle de Paris en 1900. 

visite 

>> collège / lycée 

Atelier gratuit sur l’importance de l’industrie houillère au début du XXe siècle 
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