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Traces de mine
au musée de la Mine de Ronchamp
Les 3, 4, 6, 10 et 13 juin, plus de 300 élèves ont rendez-vous
avec l’histoire géologique et humaine du bassin minier de
Ronchamp. L’animation Traces de Mine 2014 est lancée.
Ils sont au collège ou à l’école primaire et ils vont sillonner Ronchamp
entre musée et sentier minier.
Organisée chaque année par le musée de la Mine Marcel-Maulini et les
Musées des techniques et cultures comtoises, Traces de mine est une
animation dont le succès ne se dément pas.
Le 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 1 500
personnes. À travers une importante collection d'outils, de lampes et
d'objets de la vie quotidienne, les élèves découvriront le travail et le
quotidien de ces « gueules noires ».
Le sentier minier
Du puits de mine aux vestiges miniers, les élèves remontent le temps et
interprètent le paysage. Guidés par Yves Clerget, ancien professeur de
S.V.T. et spécialiste de la géologie minière, les élèves jouent le jeu de la
découverte d'une histoire à la fois scientifique et humaine.

Objectifs
>
>
>
>

pédagogiques :
Appréhender la notion de patrimoine
Découvrir la vie des mineurs
Interpréter un ancien site industriel
Aborder la géologie sur le terrain

Dates des animations 2014
> 3, 4, 6, 10 et 13 juin

Les Musées des techniques et cultures comtoises regroupent en
Franche-Comté et en Suisse 17 sites, musées ou entreprises en
activités. Pour en savoir plus, consultez notre site Internet :

www.musees-des-techniques.org
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