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Accompagner vos élèves à Couriot ...

... c’est leur faire découvrir un ancien site 
industriel avec son puits de mine, ses machines, 
sa galerie de mine reconstituée et ainsi les traces 
du travail et de la vie des hommes. 
... c’est leur faire ressentir des ambiances 
particulières, s’exprimer, réagir, observer, créer.
... c’est tout un univers à portée de visite !

Le service de médiation du musée vous propose 
des activités pluridisciplinaires adaptées au 
niveau des élèves et à vos programmes scolaires. 

Notre offre présentée ci-après se décline de 
différentes manières : des visites découvertes et 
des animations thématiques d’une durée d’1h15 
parfois complétées d’un approfondissement de 30 
à 45 minutes. 

Selon les thèmes abordés, les espaces visités ne 
sont pas les mêmes : la galerie de mine reconstituée 
et les nouveaux espaces d’exposition ne sont pas 
toujours inclus dans le parcours de visite.

Pour un meilleur confort, la visite animée par un 
médiateur culturel s’effectue par groupes de 
19 personnes maximum (élèves, enseignants et 
accompagnateurs). 

Un conseil
Pour un meilleur confort de visite, merci d’indiquer 
aux enfants de porter un vêtement chaud et des 
chaussures adaptées quelle que soit la saison. 



Toute l’offre scolaire
en ligne et en téléchargement 
sur notre site Internet 

www.musee-mine.saint-etienne.fr
rubrique «Scolaires»

Préparer votre visite

Nous avons réalisé différents dossiers en 
téléchargement permettant de préparer votre venue 
avec vos élèves :

 >Pour les enseignants 

Dossier pédagogique généraliste 

 >Pour les élèves 

Couriot hier  

Couriot aujourd’hui

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/ckeditor_uploads/dossier_pedagogique_generaliste_2018-19ok.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/couriot_autrefois.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/couriot_aujourdhui_ok_0.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/approfondir/ressources-p%C3%A9dagogiques-0


Une visite axée sur le vocabulaire spécifique de l’univers minier. 

En visitant les bâtiments de surface puis certains chantiers de la galerie de mine 
reconstituée, les élèves découvrent le travail du mineur, son équipement et ses 
outils, afin de s’approprier le vocabulaire de cet univers particulier. 
À la suite de la visite, les élèves constituent un abécédaire de la mine.

Durée : 1h30 

CP

L’abécédaire de la mine 

Dossier pédagogique
à télécharger

En utilisant le principe de la matériauthèque et d’un jeu de cartes ludique et 
imagé, les enfants découvrent différents types de matières/matériaux et leurs 
caractéristiques (souple, dur, lisse, rugueux, froid...). 
Au cours de la visite, les enfants devront reconnaître ces matériaux spécifiques à 
une mine de charbon et se familiariser avec le vocabulaire associé.

Durée :  1h45  

Les matériaux de la mine 

Une visite guidée pour comprendre l’architecture d’un site industriel tel qu’une 
mine de charbon et observer dans le paysage les différents élements qui le 
composent.
Les élèves se familiarisent avec le fonctionnement de cette organisation 
spatiale particulière (surface/sous-sol) à partir de plans, de maquettes et de 
représentations en coupe. 
L’animation se poursuit avec un atelier permettant aux enfants de représenter, 
par le dessin de coupes, leur propre perception de  cet espace en y intégrant les 
notions abordées pendant la visite.

Durée : 1h45

Paysage et architecture de Couriot      
Organisation d’un espace minier

CE

Dossier pédagogique
à télécharger

Dossier pédagogique
à télécharger

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/labecedaire_de_la_mine_2018-19_0.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_pedagogique_les_materiaux_de_la_mine_2018-19_0.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/paysage_et_architecture_de_couriot_2018encours.pdf


Cette approche globale du site minier permet de découvrir certains bâtiments de 
surface et la galerie de mine reconstituée. 
Les élèves suivent le cheminement des mineurs aux XIXe et XXe siècles pour 
comprendre les conditions de travail ainsi que le fonctionnement de cette 
industrie.  

Durée : 1h15 

La mine pas à pas
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Un parcours tactile éveillant les différents sens permet de lier le discours 
scientifique et l’approche ludique de l’univers de la mine.

Tout au long d’un cheminement dans la galerie de mine et dans les salles 
patrimoniales, les élèves mettront en éveil leurs différents sens : ils toucheront 
les matériaux de la mine et aussi différents éléments de l’équipement du mineur. 
Plongés dans l’atmosphère sombre et bruyante de la galerie, ils ressentiront les 
conditions de travail des mineurs. Le passage olfactif dans la salle des machines 
accentuera cette immersion dans le monde de la mine.

L’exploration des sens 

Dossier pédagogique
Durée : 1h30 

à télécharger

Nouveauté !ULIS

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_pedagogique_ulis_18.pdf


Une journée sur le territoire stéphanois 

Pour développer une thématique particulière, le musée peut vous 
orienter vers d’autres partenaires culturels stéphanois et mettre 
ainsi en place des itinéraires spécifiques et complets.

• Le CCSTI la Rotonde

• Le musée d’Art et d’Industrie 

• Le Mémorial de la Résistance et de la Déportation de la 
Loire

• Le service Ville d’Art et d’Histoire 

• Les archives municipales de Saint-Étienne

• La cinémathèque de Saint-Étienne

• Les Archives départementales de la Loire

• La Cité du design

• Le site Le Corbusier de Firminy
• ...

Des itinéraires construits en partenariat avec d’autres structures 
culturelles 

Pensez au parc 
pour le 
pique-nique 
du midi ! 



Pensez au parc 
pour le 
pique-nique 
du midi ! 

Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine
3 bd Maréchal Franchet D’Esperey
42 000 Saint-Étienne 

Tél. 04 77 43 83 26
Fax 04 77 43 83 29
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Modalités de visite
Réservation

3 Boulevard Franchet d’Esperey 
42000 Saint-Étienne

Service Accueil et Réservation
04 77 43 83 26
museemine@saint-etienne.fr
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Horaire d’ouverture
De septembre à juin, tous les jours sauf le lundi 
matin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
L’été (juillet-août), tous les jours sauf le lundi matin 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

Venir au musée 
à pied : 10 minutes depuis l’Hôtel de Ville par la rue 
de la Paix
en bus STAS : ligne 7 arrêt «musée de la mine»
en car : parking à côté du musée 
en train : Gare du Clapier en face du musée

Tarif 2018
3 € par séance et par enfant
Gratuité pour les écoliers stéphanois

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/



