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6
Visite 5 sens

45’

Proposé à l’attention des enfants de cycle 1 ( 3 - 6 ans).

Pour un groupe de 3 à 10 personnes.

Objectifs principaux de l’atelier :

Explorer les 5 sens avec l’environnement de la mine.
Prendre conscience des conditions de travail des mineurs.
Découvrir le monde de la mine.
Comprendre l’utilité des 5 sens.

Description de l’atelier :

Après une présentation de la Maison du Mineur aux enfants, nous rappelons les 5 
sens. (Rappel de ce qui a été vu en classe ou exloration).
Parcours de la salle des lavabos et du carreau de la mine du Puits Ricard à la 
découverte des sensations souvent déformées des mineurs de fond. 
Difficultés à voir ou entendre les camarades. Reconnaître des bruits industriels, lier 
les objets, les textures et les sons.

Les enfants tour à tour utilisent leurs sens ou en sont privés pour découvrir les 
conditions de travail du mineur, ses outils et la mine.

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

3 - 6
ANS
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DES HISTOIRES À LA MDM
45 MIN

Proposé à l’attention des enfants de cycle 1 (3-6 ans), de cycle 2 (6-8 ans) ou aux 
familles.

Pour un groupe 15 personnes maximum avec accompagnateurs et parents.

Objectifs principaux de l’atelier :

Découvrir des objets du quotidien du début du 20ème siècle.
Partager, échanger sur la vie quotidienne de l’époque.
Savoir reconnaître par la suite ces objets.

Description de l’atelier :

Dans une reconstitution de maison de mineur du début du 20ème siècle, les enfants ou 
les familles prendront place sur des tapis au sol afin d'entamer un dialogue avec un 
animateur ou une animatrice de la Maison du Mineur.

Dans cette maison, d'étranges objets sont posés par-ci, par-là et nous allons les 
découvrir ensemble. 

A quoi ressemblait le quotidien en 1900 pour un mineur ? 

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

3-8 ANS +
FAMILLE
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ATELIER ENGRENAGES
45 MIN

Proposé à l’attention des enfants de cycle 1 et 3 (6-12 ans) ou aux familles.

Pour un groupe de 3 à 15 personnes enfants.

Objectifs principaux de l’atelier :

Comprendre ce qu'est un engrenage.
Comprendre son fonctionnement et son rôle dans les usines.
Savoir en manipuler en toute conscience.

Description de l’atelier :

L'atelier commence par un tour dans la salle des lavabos de la Maison du Mineur où 
nous nous attarderons sur la fabrique de lampes. 

Là, d'étranges machines attendent d'être animées par une ou deux mains. Nous 
découvrons les engrenages sur des machines datant du 19ème siècle. 

Après une observation de l'atelier de lampe et du chevalement du Puits Ricard, les 
enfants vont commencer à créer leur propre chevalement ou machine à engrenages 
qu'ils réaliseront enfin avec un jeu de construction. 

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

6-12 ANS 
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ATELIER / VISITE 
LES MÉTIERS DE LA MINE

Proposé à l’attention des enfants de cycle 2 (6-8 ans).

Pour un groupe de 6 à 24 enfants 
(divisibles en 4 sous-groupes avec un accompagnateur par sous-groupes).

Objectifs principaux de l’atelier :

Découvir la mine.
Découvrir de manière ludique différents métiers que l’on trouvait à la mine.
Comprendre l’enjeu de ces métiers        le charbon        l’énergie.
Introduction à la révolution industrielle. 

Description de l’atelier :

Présentation des lavabos et du Puits Ricard aux enfants.
Possibilité de le faire en petits groupes (6 enfants) sous forme de visite guidée avec 
ateliers ponctuels.
Ou possibilité de jeu sous forme d’Olympiades :
Explication du jeu qui va suivre et création des groupes/équipes.
Par équipe, les enfants accompagnés devront effectuer une série de 6 défis représentant 
6 métiers pratiqués au Puits Ricard.

Les accompagnateurs motivent leur groupe mais doivent aussi s’assurer du bon 
déroulement du jeu. Comme pour les Olympiades, un tableau de points de réussite est 
mis en place.
Le but est de réussir les 6 défis afin de repartir avec le produit fini du Puit Ricard. 

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

         

8 ANS et +
FAMILLE
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DiplôMineur
45’ - 1h

Proposé à l’attention des enfants de cycle 2 et 3 (6 - 12 ans).

Pour un groupe de 3 à 10 personnes.

Objectifs principaux de l’atelier :

Découvrir la collection muséographique de la salle des lavabos de la Maison du 
Mineur.
Avoir des notions sur le monde de la mine.
Apprendre à s’orienter dans l’espace.

Description de l’atelier :

Les enfants sont invités à passer leur diplôme d’apprenti mineur. Ils procèdent à 
différentes étapes pour parvenir à ouvrir le coffre renfermant les précieux 
DiplôMineurs.

Trouver les cartes clés dans la salle │ Répondre aux questions sur le monde de la 
mine│ Résoudre les énigmes │Déchiffrer le code pour ouvrir le coffre │ Obtenir le 
DiplôMineur.

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

6 - 12
ANS
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Atelier Bijoux
1h

Proposé à l’attention des enfants de cycle 2 et 3 (6 - 12 ans).

Pour un groupe de 3 à 15 personnes.

Objectifs principaux de l’atelier :

Parler des différents minéraux, pierres précieuses et semi-précieuses.
Comprendre ce qu’est l’anthracite.
Découvrir une technique d’art de joaillerie.

Description de l’atelier :

Présentation de la collection de fossiles dans la salle des lavabos pour parler des 
minéraux que les enfants connaissent et établir un lien entre les minéraux et les 
fossiles.
Explication sur la création du charbon, son utilité et ce qui le remplace de nos jours.
Sur le carreau de la mine, les enfants chercheront un morceau d’anthracite en fouillant 
autour du chevalement du Puits Ricard.
Dans les ateliers, les enfants créent un bijou avec le morceau d’anthracite choisi et du 
fil d’aluminium, et repartent avec leur création. (bague, collier, bracelet...).

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

6 - 12
ANS
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Livret visite libre │ Jeu de piste
45’

Proposé à l’attention des enfants de cycle 2 et 3 (6 - 12 ans).

Visite libre en individuel.

Objectifs principaux de l’atelier :

Découvrir le site de La Maison du Mineur.
Améliorer la capacité d’observation et de réflexion.

Description du livret :
Ce petit livret remis sur demande à l’accueil de La Maison du Mineur ou téléchargé et 
imprimé en amont de la visite sur le site internet permet aux enfants de découvrir le 
site sous un autre angle et en visite libre.
Le livret suit le parcours de la visite libre, les enfants font le jeu de piste et répondent 
à toutes les énigmes en visitant la salle des lavabos, le carreau de la mine et la salle 
des machines et repartent avec le trésor du Puits Ricard.

Demandez votre livret de visite à l’accueil ou téléchargez-le sur le site officiel de La 
Maison du mineur : https://www.maison-du-mineur.com/ 

6 - 12
ANS

Bienvenue à la Maison du Mineur
Site minier du Puits Ricard 1935-1978

LIVRET DE VISITE

Nom :

Prénom :

Date de la visite :
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MYSTÈRE À LA MDM
1h

Proposé à l’attention des enfants de cycle 3 et 4 (8 ans et plus) ou famille.

Pour un groupe de 3 à 10 personnes.

Objectifs principaux de l’atelier :

Découvrir la collection muséographique de la salle des lavabos de la Maison du 
Mineur.
Avoir des notions sur le monde de la mine.
Développer la notion de travail d’équipe.

Description de l’atelier :

La visite démarre normalement, jusqu’à ce que nous découvrions qu’un objet a été 
dérobé et manque mystérieusement dans une vitrine. Le voleur, sous la forme d’un 
esprit moqueur, nous invite à suivre ses traces pour retrouver l’objet en question.

Après une série d’énigmes qui nous feront traverser la salle des lavabos et découvrir 
tous les points de ce monde, les enquêteurs sont invités à joindre leurs neurones 
pour déchiffrer l’indice qui les mènera à l’objet dérobé.

Cet atelier est surtout proposé pour Halloween, mais peut s’adapter pour les groupes 
à d’autres occasions.

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

8 ANS et +
FAMILLE
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ATELIER STÉNOPÉ
1h - 1h30 - 30h

Proposé à l’attention des enfants de cycle 2 et 3 (6-12 ans) ou famille.

Pour un groupe de 3 à 15 personnes.

Objectifs principaux de l’atelier :

Comprendre le fonctionnement d’un appareil photo.
Utiliser une technique datant du 19ème siècle.
Comprendre l’enjeu de l’évolution technique.

Description de l’atelier :

Suite à une discussion autour de la prise de photographies de nos jours, l’animateur 
explique aux enfants comment a été inventé la photographie et quels moyens étaient 
autrefois utilisés.

Découverte de l’outil « sténopé » et de la technique de développement, sensibilisation 
aux produits dangereux (pictogrammes).

Les enfants partent alors pour la création de deux photographies. La première souvent 
est un test et la deuxième est la bonne. Les enfants repartent avec la photo en négatif 
qu’ils ont effectuée avec le sténopé.

Il est possible d’allonger la durée de l’atelier de 1 heure à 3 heures. En plus : 
- Histoire de la photographie avec frise chronologique.

- Débuter avec des photogrammes.
- Faire le positif du négatif obtenu.

Sur réservation :
Contactez Élodie : 04 66 34 28 93 │efougerol@maison-du-mineur.com
Tarif : 4€

6-12 ANS 
FAMILLE




