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Des noirs terrils aux verdoyants jardins potagers, l ’industrie minière a 

profondément marqué le territoire. Décryptez avec votre classe ces paysages 

en perpétuelle évolution et parcourez les jardins de la Cité pour 

comprendre leurs usages d ’hier à aujourd ’hui.  
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Contenu de la visite 

De quelle manière l’exploitation minière a-t-elle transformé les 
paysages du Bassin minier ?  C’est ce que les élèves cherchent à 
comprendre au cours de cette visite.  

Accompagnés par le médiateur, ils définissent d’abord la notion de 
paysage. A l’aide des dispositifs du centre d’interprétation, ils 
découvrent ce qui précédait l’installation des compagnies minières 
sur le territoire : un monde rural, fait de champs, d’espaces boisés, 
de bourgs.  

L’histoire de la mine les aide ensuite à percevoir la transition vers un 
paysage dit « industriel », avec l’apparition des villes, d’un urbanisme 
particulier et de nouveaux marqueurs de territoire, comme les 
terrils. Ces premières étapes constituent de véritables outils 
permettant aux élèves d’appréhender la notion de « paysage culturel 
évolutif et vivant », la catégorie exacte de l’inscription du Bassin 
minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

La transition se fait ensuite vers les jardins de la Cité : après avoir 
évoqué leur aspect historique (rôles pour les familles de mineurs : 
jardin nourricier, jardin d’agrément, loisir encadré...), le médiateur 
passe le relai à une médiatrice-jardinière qui fait découvrir à la classe 
le projet de réhabilitation des jardins et le travail du paysagiste. En 
évoluant entre le jardin des artistes et le jardin pédagogique, les 
élèves comprennent à ses côtés les enjeux de la reconversion du site.   

Mots clés  

Biodiversité  

Patrimoine mondial 

Paysage industriel  

Monde rural 

Supports  

• Grande fresque paysagère 

• Maquettes 

• Photographies 

• Documents d’archives  

• Jardins de la Cité  

 
Au regard des programmes : 

Cette visite permet d’aborder les thèmes suivants :  

• L’industrialisation et l’accélération des 

transformations économiques et sociales en 

France 

• Permanences et mutations de la société française 

jusqu’en 1914 (monde rural, question ouvrière) 

• Ressources naturelles, écosystèmes et activités 

humaines  

• Géosciences et dynamique des paysages ; 

agrosystèmes et développement durable  

Environnement 


