
ANIMATION SCOLAIRE

« Traces de mine »
Musée de la mine de Ronchamp 

Les 19, 21, 22, 28 et 29 mai 2015, 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.
Le rallye-photos est animé par Yves Clerget, ancien professeur de 
SVT et spécialiste de la géologie minière.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Appréhender la notion de patrimoine industriel
- Sensibiliser au devoir de mémoire
- Apprendre à se repérer dans l'espace et le temps
- Apprendre à lire et à interpréter un paysage
- À travers un exemple concrêt d'exploitation de la 
ressource naturelle, aborder des notions de géologie, 
d'histoire, de sociologie et de technologie.

DISCIPLINES CONCERNÉES :
- SVT
- Histoire
- Technologie
- Architecture industrielle

NIVEAUX :
- Primaires :     
cycles 2 et 3
- Collèges

ORGANISEZ VOTRE VISITE À RONCHAMP :
Durée : Prévoir une demi-journée à une journée de visite (selon disponibilités du planning)
Tarif : Gratuit
Renseignements et inscriptions :
Delphine MALOSSE-PARISOT - Musées des Techniques et Cultures Comtoises
03 84 73 22 04 / d.malosse@musees-des-techniques.org

Et pour plus d'informations, sur le patrimoine industriel en région, rendez-vous sur :
www.musees-des-techniques.org

mailto:d.malosse@musees-des-techniques.org


ANNEXE

TRACES DE MINE - Plan du trajet du bus (rallye-photos)

● Le départ et l'arrivée du rallye-photos ont lieu sur le parking en face du Musée de la mine.
● Le bus emmène les élèves jusqu'au point d'arrêt N°1.
● Puis il vient les récupérer au point d'arrêt N°2 (trajet à pied pour les élèves entre 1 et 2).
● Il les emmène ensuite au point d'arrêt N°3.
● Enfin, il les récupère au point d'arrêt N°4 (trajet à pied pour les élèves entre 3 et 4) pour les
ramener au musée.

2 options de trajet sont possibles pour le bus en fonction de son gabarit.

Option 1 : 11,6 Km



Option 2 : 7,8 Km (hauteur limitée)
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