
Traces de mine
Les 3, 12, 13, 19, 20, 26 et 27 mai 2016, participez à l’opération « Traces de mine » à Ronchamp.
Au travers d’une visite du Musée de la mine Marcel Maulini et d’un rallye-photos en extérieur, venez 
faire découvrir à vos élèves le patrimoine Ronchampois lié à l’exploitation du charbon.
Une manière originale d’appréhender le paysage et la culture industrielle de notre région !

VISITE DU MUSÉE DE LA MINE

Apparue à Ronchamp au milieu du XVIIIe siècle, l’activité minière devient, à la fin du 
XIXe siècle, une véritable industrie qui emploie jusqu’à 1500 personnes. À travers de 
riches collections d'outils, de lampes et d'objets de la vie quotidienne, la visite du 
musée permet aux élèves de découvrir et de comprendre les conditions de travail et 
de vie des mineurs de Ronchamp.

Durée de la visite : 1h à 1h30.
À prévoir : les fiches d'exercices du dossier pédagogique (fournies au moment de 
l'inscription).

RALLYE-PHOTOS EN EXTERIEUR

Cette animation conduit les élèves à la découverte des traces laissées par 
l’exploitation de l’ancien bassin houiller de Ronchamp. À travers un jeu de repérage 
et de questions, et guidés par un animateur, ils arpenteront les rues du quartier de 
La Houillère et exploreront les abords du puits de l’Etançon. De manière ludique, ils 
apprendront à lire le paysage qui les entoure : une lecture qui leur permettra de mieux 
comprendre la formation du charbon à Ronchamp, l’exploitation industrielle du site et 
la vie sociale des mineurs.

Durée du parcours : 2h
À prévoir :
- Le transport en bus des élèves entre les principaux points d’arrêt du parcours (cf. 
« Plan du trajet du bus » en annexe).
- De bonnes chaussures et une tenue adaptée à l’extérieur et à la météo.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DISCIPLINES CONCERNÉES NIVEAUX

ORGANISEZ VOTRE VISITE À RONCHAMP :

Durée : Prévoir une demi-journée à une journée de visite (selon disponibilités du planning)
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :  Musée de la mine - 03 84 20 70 50 / musee.ronchamp@wanadoo.fr

Primaires : cycles 2 et 3

Collèges

- SVT
- Histoire
- Technologie
- Architecture industrielle

- Appréhender la notion de patrimoine industriel
- Sensibiliser à l'importance du souvenir
- Apprendre à se repérer dans l'espace et le temps
- Apprendre à lire et à interpréter un paysage
- À travers un exemple concret d'exploitation de la ressource naturelle, 
aborder des notions de géologie, d'histoire, de sociologie et de 
technologie.


