PROPOSITIONS ÉDUCATIVES PATRIMOINE du 9-9bis
du 22 octobre 2022 au 30 avril 2023

UNE PLONGÉE
DANS LES DOUCHES !

Beaucoup a été dit, écrit, autour des hommes du fond, ceux qui descendaient chaque jour puiser le
charbon, et ce n’est que justice ; mais moins de mots ont été consacrés à leurs femmes. C’est à elles
que l’exposition “Une mine de femmes” donne la parole.
Cette exposition mêle photographies de femmes de mineurs, témoignages, objets du quotidien
détournés par des plasticiens, photos de famille, installations sonores et lumineuses, etc. En bref, une
exposition à la croisée de l’image, du son et de l’installation plastique pour découvrir le quotidien de
ces femmes de mineurs…
Exposition produite par le Boulon, Centre national des arts de la rue - Vieux-Condé et la Compagnie Entre Chien et loup, avec
l’aide du Club bassin minier uni du Pays de Condé et du Parc naturel régional Scarpe/Escaut.

N’hésitez pas à prendre contact
pour plus de renseignements !
• RDV préparatoire indispensable en amont (par téléphone ou au 9-9bis)
• 1 atelier par classe/groupe – prévoir ½ journée sur site
• Gratuit pour les établissements et les structures situés
sur la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin

Information et réservation indispensable
Pôle Patrimoine • Hélène Leleu, chargée des actions éducatives
03 21 74 76 94 ou helene.leleu@9-9bis.com

Pour venir jusqu’à nous, pensez au réseau Tadao
Bulle 7 – Libercourt/Hénin-Beaumont – Arrêt Métaphone

H É N I N - C A R V I N

POUR LES MS/GS/CP/CE1

POUR LES CYCLES 2, 3 ET COLLÈGE

Le 9-9bis vous propose une visite de l’exposition en mobilisant les sens ou les émotions.

Après une visite accompagnée de l’exposition, l’enseignant peut choisir l’un des
ateliers suivants :

LE 9-9BIS EN COULEURS (cycle 2)
Colorisation avec du papier crépon d’images
d’archives évoquant les thématiques
de l’exposition.
VISITE-ATELIER
“SENS… DESSUS, DESSOUS ! ”
1h
Découvrir l’exposition avec ses 5 sens !
À travers des manipulations tactiles,
olfactives ou gustatives, les élèves en
apprendront davantage sur la vie quotidienne
des femmes de mineurs et sur l’histoire du 9-9bis.

LE 9-9BIS EN POP-UP (cycles 2 et 3)
Création d’un montage d’images illustrant la vie
quotidienne dans les cités minières d’autrefois.

De quoi mettre tous ses sens en éveil !

MINICITÉ - MAXI HISTOIRE !
(cycles 2 et 3)
Réalisation d’une petite scène en 3 dimensions
représentant l’intérieur d’une maison des mines.
VISITE-ATELIER
“LE 9-9BIS, UNE MINE D’ÉMOTIONS”
1h
Aujourd’hui c’est le premier jour au 9-9bis
pour Monique ! Les élèves sont invités à partir
avec elle pour découvrir sa vie dans la cité
minière de sa plus tendre enfance jusqu’à son
travail comme cafus à la mine. Ils
découvriront les émotions qu’elle ressent au
cours de cette balade entre vie quotidienne
et travail : de la peur à la joie, en passant
par la colère et la tristesse, c’est une mine
d’émotions qui s’annonce !

LE 9-9BIS EN HISTOIRES !
(cycle 3 et collège)
À partir de dés à conter, écriture d’une histoire
autour de la vie dans les cités minières.

Pour venir jusqu’à nous, pensez au réseau Tadao
Bulle 7 – Libercourt/Hénin-Beaumont – Arrêt Métaphone
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