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Dossier pédagogique



Cette animation d’1h30 est proposée aux élèves de la moyenne section au CP.  Elle 
propose d’appréhender un vocabulaire spécifique, celui de l’univers de la mine, à partir 
d’une visite guidée complétée d’un atelier. 

Votre classe sera divisée en deux groupes, chacun accompagné par un médiateur culturel. 
L’animation s’organise en deux temps : 

1er temps : La visite guidée
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.

2 ème temps : Constitution d’un abécédaire
Dans un espace du musée, les élèves se rassemblent et constituent un abécédaire de la 
mine à partir de cartes-lettres et de cartes-images à associer.

Prolongez en classe cette animation

Vous trouverez dans les pages suivantes, les photographies des 
objets découverts pendant la visite ainsi que les noms correspondants 
afin de reprendre avec vos élèves l’abécédaire de la mine.

De nombreux visuels et des dossiers pédagogiques plus 
généralistes sur Couriot et son histoire sont disponibles en 
téléchargement sur le site Internet :

www.musee-mine.saint-etienne.fr
rubrique «Ressources pédagogiques»

Présentation de l’animation
Ce dossier est spécifique à l’animation «L’Abécédaire de la mine». Il peut vous être utile pour pré-
parer votre venue au musée et approfondir l’animation en classe.

Les accompagnateurs 
Les parents qui vous accompagnent  
dans cette sortie doivent encadrer 
le groupe d’enfants et assurer la 
discipline. 
Merci de leur expliquer qu’ils ne sont 
pas là seulement pour suivre une 
visite guidée. 

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/approfondir/ressources-p%C3%A9dagogiques-0


PRÉPARER VOS ÉLÈVES À LA DÉCOUVERTE DU MUSÉE  : 
LES PARTICULARITÉS DU SITE COURIOT

Vos élèves vont découvrir le Parc-Musée de la mine installé dans une ancienne mine de charbon.
Ce lieu comporte ainsi des particularités : des escaliers, une passerelle en hauteur, un ascenseur, 
une galerie de mine souterraine,...
Pendant la visite guidée, les enfants vont traverser des salles en surface et descendre dans une 
galerie de mine souterraine, reconstituée.

Il nous semble important que les élèves connaissent ces spécificités, avant votre venue.

La galerie de mine 
La galerie reconstituée permet aux élèves 
de s’immerger dans l’univers souterrain. 
Afin de la rendre réaliste, tout a été reconstitué 
à l’identique : les outils et silhouettes de 
mineurs mis en situation, le sol irrégulier, 
le bruitage reconstituant les sons de la 
mine (marteau piqueur, wagonnets...) et la 
pénombre.

Le casque
Par mesure de sécurité, les enfants doivent 
porter un casque dans la galerie de mine. 
Celui-ci possède une jugulaire permettant de le 
régler à la taille de l’enfant. Les adultes sont mis 
à contribution pour aider les enfants à s’équiper.

L’ascenseur
Pour descendre dans la galerie de mine, le 
groupe d’élèves s’installe dans l’ascenseur. 
La descente dure une minute. Il ressemble à 
un ascenseur d’origine mais c’est un décor. Le 
bruitage est une simulation. 

Le train
Le train électrique tire 4 wagonnets dans 
lesquels les enfants s’installent. Par mesure 
de sécurité ils doivent rester assis tout le long 
du trajet qui dure une minute. La suite de la 
visite s’effectue à pied. 

Les espaces ne sont pas chauffés et la galerie de mine est humide. 
Merci d’indiquer aux enfants de porter des vêtements chauds, quelle que soit la saison.











Toutes les photos sont issues des collections du Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine.



ASCENSEUR

DOUCHE

BOTTES
BOIS

CHEVAL
CLAQUETTES

CHAT
CASQUE

CHARBON

GANTS



LAMPE

TRAIN

MINEUR
MARTEAU-PIQUEUR

RAILS
SAVON

PANTALON
PANIER

PIC

WAGON



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

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


