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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
La galerie de mine est froide et humide. 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 est mise 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

Les thématiques 
ont été conçues 
avec l’aide de Franck   
Besqueut, professeur-  
relais au musée 
et enseignant d’Histoire, 
de Géographie et 
d’Education Civique et 
Morale en collège

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


Dossier pédagogique

Un parcours dans la partie de la galerie reconstituant le XIXe siècle ponctué de 
lectures d’extraits du roman d’Émile Zola. 
Cette visite est l’occasion de comparer l’oeuvre de fiction avec la réalité du bassin 
houiller stéphanois à cette époque. 
N.B.: Le train de la galerie de mine n’est pas emprunté pendant cette visite.

Durée :  1h15

Zola, Germinal et Saint-Étienne

à télécharger

Français Histoire

Un parcours dans certains espaces du musée et dans la galerie de mine reconstituée 
pour aborder l’évolution de la condition ouvrière à la mine : organisation du 
travail, législation, depuis les débuts de l’industrialisation jusqu’à la fermeture.

Cette visite est complétée de deux approfondissements au choix :
 -Un diaporama sur les luttes et conquêtes sociales à la mine aux XIXe 

et XXe siècles. (30 min)
 -un parcours en autonomie dans les salles d’expositions permanentes 
qui permet aux élèves, muni d’un livret élaboré par nos soins, de réfléchir aux 
évolutions sociales du métier de mineur. (45 min)
N.B.: Le train de la galerie de mine n’est pas emprunté pendant cette visite.

Durée : de 1h45 à 2h selon l’approfondissement 

Être mineur à Saint-Étienne de 1830 à 1970  

Dossier pédagogique  et 
version corrigée du parcoursà télécharger

Histoire

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/zola_germinal_et_la_mine_-_lycees_2017ok.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_etre_mineur_ok.pdf


Dossier pédagogique

Mineurs d’ici et d’ailleurs
L’exploitation du charbon a nécessité une main d’oeuvre importante. L’univers de 
la mine reste associé à l’histoire des populations immigrées qui se sont succédées 
au fond.
Cette visite guidée permet de contextualiser les vagues de migration. Elle offre 
aussi une manière d’appréhender le quotidien et la diversité des parcours et 
l’importance de la contribution de ces populations étrangères au développement 
économique de la France.
 
Durée : 1h45

à télécharger

Une visite en surface et dans la galerie reconstituée pour appréhender les 
conditions de vie et de travail des mineurs sous l’Occupation. 
Les élèves découvriront l’organisation de cette industrie stratégique au service 
de l’occupant ainsi que les formes de résistance développées pour ralentir la 
production.

Durée : 1h15 

La mine sous l’Occupation

Dossier pédagogique
à télécharger

Dossier pédagogique
à télécharger

Calculs et cailloux : des maths à la mine 

Maths

Volume, pourcentage, profondeur, vitesse... À la mine, le recours aux 
mathématiques est important pour tous :  de l’ingénieur rationnalisant le travail, 
au piqueur estimant sa production de la journée.
Au fil d’une visite de la galerie souterraine et des salles en surface, les élèves 
devront trouver comment des raisonnements mathématiques s’appliquent à la 
mine.

Durée : 1h30

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_mineur_dici_et_dailleurs_18ok.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/calculs_et_cailloux_ok_-_copie.pdf
http://172.27.176.240:6081/sites/default/files/offre/fichier/la_mine_sous_loccupation_18-19reliens_0.pdf


Sciences

Dossier pédagogique
à télécharger

Une animation pour appréhender les mécanismes qui ont conduit à la formation 
du charbon il y a 300 millions d’années. 
Une approche croisée qui met en lien l’étude du vivant, la géologie, les enjeux 
climatiques et environnementaux actuels.  

Conçue pour les élèves de Seconde et de Première, cette animation comprend 
un temps commenté devant un diaporama suivi d’un parcours dans les nouveaux 
espaces d’exposition à la découverte des familles de végétaux, des fossiles et des 
collections du musée.

N.B.: L’animation comprend un parcours dans les espaces en surface uniquement, 
ainsi la galerie de mine reconstituée n’est pas visitée.  

Durée  : 1h30 

Le charbon, de la matière organique à la source 
d’énergie    

Cette visite s’appuie sur l’exemple concret des constructions propres à 
l’exploitation minière : chevalements, salle des machines, bâtiments de service. 
Elle se compose d’un temps en salle et d’une visite des bâtiments patrimoniaux. 
Le parcours permet d’aborder l’histoire de la construction et le développement 
de nouveaux matériaux (bois, béton, métal). 
N.B.: Visite uniquement des bâtiments de surface, pas de descente en galerie.

Durée : 1h45 

L’architecture et ses matériaux 

Dossier pédagogique
à télécharger

Arts 
appliqués

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_svt18ok.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/larchitecture_et_ses_materiaux_encours18-19_0.pdf


Un cheminement dans les nouveaux espaces muséographiques pour découvrir 
certains objets de collection et ainsi approfondir ses connaissances sur l’univers 
de la mine. 
N.B.: Visite uniquement des espaces d’exposition, pas de descente en galerie.
Durée  : 1h

Visite-découverte des nouveaux espaces d’exposition

Dossier de presse
à télécharger

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

Approche 
transversale

Prévention et gestion des risques miniers

Dossier de presse

Une visite du musée pour sensibiliser les élèves aux dangers menaçant les mineurs 
et aux moyens mis en œuvre pour les protéger et améliorer leurs conditions de 
travail aux XIXè et XXè siècles. 
Un atelier pour travailler sur la prévention, en réalisant une affiche de sécurité à 
partir de celles des collections du musée. 

Durée  :  1h45

à télécharger

Nouveauté !

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/dossier_pedagogique_risques_miniers_1.compressed.pdf
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/ckeditor_uploads/dossierpresse2-bd_2015.pdf


Une journée et plus sur le territoire stéphanois 

le matin, la visite guidée de la galerie reconstituée permet de se rendre compte 
des conditions de travail des mineurs aux XIXe et XXe siècles. Un passage 
par les nouveaux espaces d’exposition permet d’élargir le propos à l’échelle du 
bassin industriel de la Loire.

L’après-midi en car est consacrée à la découverte de trois traces marquantes de 
la mine dans la vallée de l’Ondaine : le monument en hommage aux victimes 
de la fusillade du Brûlé (1869), le chevalement du puits du Marais (XXe siècle) 
conservé au coeur d’un rond-point, et enfin la cité minière de Beaulieu.

Durée :  1h15 de visite du musée le matin 
              2h de parcours en bus l’après-midi 

N.B.: L’orde des séances peut être inversé.
       Cette animation est proposée de septembre à octobre puis de mars à juin.
       Le bus utilisé est celui de l’établissement scolaire.

Couriot et la vallée de l’Ondaine 

Dossier pédagogique

Un circuit entre le Parc-Musée de la Mine et le dernier secteur d’extraction 
du bassin

à télécharger

Du 21 mars au 22 avril 2019, le Puits Couriot s’associe 
à la Biennale du Design pour présenter des expositions 
temporaires. 
Plus d’informations dès le mois de janvier sur le site
                   www.musee-mine.saint-etienne.fr

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/offre/fichier/couriot_vallee_de_londaine_en_cours_18-19mini_0.pdf


Des itinéraires construits en partenariat avec d’autres 
structures culturelles 

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

• Le Comité d’animation pour tous du Parc Montaud

Pensez au parc 
pour le

pique-nique 
du midi ! 

Le musée est fermé de 12h30 à 14h. 
  contacts des salles hors-sac pouvant 

vous accueillir pour la pause déjeuner.

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/sites/default/files/ckeditor_uploads/mine_contacts_salles_hors_sac.pdf


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
et 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

Tarif 2018
3 € par séance et par enfant
Gratuité pour les accompagnateurs 
Pass’Région accepté 

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


