
Invita�on réservée aux enseignants 
école, collège et lycée 

Le Centre Historique Minier 
Le plus grand musée de la mine en France  
Lewarde (59) 

Le Familistère de Guise 
Une utopie réalisée 
Guise (02) 

Paris 3 e
 

Mercredi 18 janvier 2017 
De 14h15 à 17h00 
au Musée des arts et métiers 

Trois sites d’exception se réunissent et vous propo sent de découvrir les richesses de leur service 
pédagogique : le Centre Historique Minier du Nord-P as de Calais, le Familistère de Guise (02) et le    
Musée des arts et métiers à Paris. A l’issue des pr ésentations, vous bénéficierez d’une visite des 
collections du musée des Arts et Métiers. 

3 sites  
exceptionnels                 
à découvrir en 

un après-midi !  

Dossier de presse du Familistère de Guise (février 2015) 

 

Centre Historique Minier © E Wa#eau - CHM   

Au cœur du bassin  minier  inscrit à l’Unesco,  découvrez les trois siècles d’histoire de l’exploitation du charbon dans 
le Nord-Pas de Calais.   

Prenez votre casque et apprêtez-vous à rejoindre les galeries du « fond ». De retour à la surface, parcourez les    
bâtiments historiques de la Fosse Delloye et les 7 grandes expositions thématiques. Puis, partagez un moment de 
mémoire avec un ancien mineur lors d’une rencontre-témoignage. Des animations pédagogiques sur l’histoire de la 
mine, la géologie, la vie quotidienne, les énergies complètent la visite des écoles, collèges et lycées. Des visites   
guidées spécifiques sont proposées aux maternelles.  

www.chm-lewarde.com 

De 1859 à 1884, Jean-Baptiste André Godin bâtit à Guise (Aisne), à proximité de son usine de poêles en fonte, une 
cité de 2000 habitants : le Familistère. Ce «Palais social» est l’une des plus ambitieuses expérimentations sociales 
du monde industrialisé : une utopie réalisée unique qui fonctionna jusqu’en 1968 sous le régime d’une Association 
Coopérative du Capital et du Travail.  

Au cœur du musée de site, au cœur des bâtiments classés monuments historiques, l’équipe de médiation culturelle 
associée aux professeurs-relais du service éducatif propose de nombreuses visites thématiques et des ateliers pé-
dagogiques pluridisciplinaires adaptés à tous les cycles d’apprentissage (du cycle 1 aux lycées) et aux probléma-
tiques des équipes enseignantes.  

www.familistere.com 

Le Musée des arts et métiers 
Place aux inventeurs et aventuriers de l’histoire d es techniques ! 
Paris 3 e (75) 

Fondé en 1794, le Musée des arts et métiers rassemble aujourd'hui la plus ancienne collection industrielle et        
technologique au monde. Ce patrimoine est présenté au public au sein de sept thématiques : instruments          
scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transports.  

L’équipe pédagogique propose de découvrir les collections permanentes avec des activités adaptées à l’âge des 
élèves et aux programmes scolaires, et ce de la maternelle au niveau universitaire. Visites guidées, ateliers, en-
quêtes-jeu, dossiers de l'enseignant … tout un programme pour découvrir l'histoire des techniques ! 

www.artsetmetiers.net   

Renseignements / inscriptions : Jamila AL KHATIB  
musee-resa@cnam.fr / 01 53 01 82 88.  
Merci de préciser Accueil enseignants du 18/01 lors de votre demande. 

Salle des Transports © Musée des arts et mé'ers - Cnam/photo Michèle Favareille 



Invita�on 
Réservée aux enseignants 
école, collège et lycée 3 sites  

exceptionnels                
à découvrir en 
un après-midi ! 

Programme  

Inscription  

En raison du nombre limité de places, l’inscription  est obligatoire 
Inscription via le formulaire en ligne  ou coupon-réponse à renvoyer avant le 13 janvier 20 17 par mail à    
musee-resa@cnam.fr ou par courrier à Jamila Al Khat ib, Accueil enseignants du 18 janvier 2017, Musée 
des arts et métiers, 60 rue Réaumur, 75003 Paris. 

14h15 : Accueil café au Musée des arts et métiers. 

14h30 : Présentation des ressources pédagogiques du Centre Historique Minier, du Familistère de 
Guise et du Musée des arts et métiers. Questions / réponses. 

16h : Visite du Musée des arts et métiers.  

17h : Clôture / remise de la documentation / échanges 

Cette journée, réservée aux enseignants, est organi sée conjointement par le Centre Historique Minier, le 
Familistère de Guise et le Musée des arts et métier s. Elle permet d’obtenir tous les renseignements ut iles 
pour la préparation d’une visite avec ses élèves da ns les 3 grands sites culturels. 

Se rendre au Musée des arts et métiers  

Coordonnées 
Musée des arts et métiers 
60 rue Réaumur 
75 003 Paris  
www.arts-et-metiers.net 

Accès  
Métro : Ligne 3 et 11 – Station Arts-et-Métiers 
Ligne 4 – Station Réaumur-Sébastopol 
Bus : Lignes 20, 38, 39, 47 
Vélib’: Station n°3011, 55 rue de Turbigo ou station n°3005, 7 rue Sainte-
Élisabeth 
Parking : Vinci (payant) - angle rue Réaumur et rue Saint-Martin - Paris 3 
Plus d’infos sur www.arts-et-metiers.net/musee/horaires-et-acces 

à Paris 3 e (75) 

Mercredi 18 janvier 2017 
De 14h15 à 17h00 
au Musée des arts et métiers 

Renseignements / inscriptions : Jamila AL KHATIB  
musee-resa@cnam.fr / 01 53 01 82 88.  
Merci de préciser Accueil enseignants du 18/01 lors de votre demande. 

Madame, Monsieur : _____________________________________________________________________ 

Etablissement : _________________________________________________________________________ 

Niveau : � Ecole � Collège � Lycée    Matière enseignée : _____________________________ 

Adresse de l’établissement : 
______________________________________________________________________________________ 

Tél : _______________  E-mail (pour confirmation d’inscription): __________________________________ 

� Assistera à l’après-midi de présentation du mercredi 18 janvier 2017 au Musée des arts et métiers à Paris 
et sera accompagné(e) de ____ personnes. 

� Ne pourra y assister mais souhaite recevoir les brochures « groupes scolaires » des 3 sites. 


