Construite à partir de 1856, la cité des Électriciens est la plus ancienne
cité minière du Pas-de-Calais. Témoignage exceptionnel des premiers
corons, elle est aussi l’exemple d’une réhabilitation respectueuse du
passé. Cette visite est idéale pour se familiariser avec l’histoire du site et
les enjeux de sa reconversion.
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Cette visite est la parfaite introduction pour faire
découvrir à vos élèves l’habitat des premiers mineurs : les
corons. Pendant ce temps de découverte privilégié, ils
auront l’occasion de mieux appréhender l’histoire de
l’épopée minière dans l’ouest du bassin minier et feront
connaissance avec les habitants de ces logements si
particuliers.
Le médiateur mettra en lumière la construction des
maisons et leur architecture typique. Il donnera à voir la
vie quotidienne dans les cités minières, encadrée et
surveillée par les dirigeants des compagnies dans un
système unique. Comment vivent les mineurs lorsqu’ils ne
sont pas au travail ? Loisirs, contraintes, cadre de vie… Ces
notions seront aussi abordées avec le groupe.
La réhabilitation du site est également au cœur de la
visite : comment cette cité, presque laissée à l’abandon
depuis la fin de l’exploitation minière, est-elle devenue
une « cité-pilote » et l’un des cinq grands sites miniers du
territoire ? Quels sont les enjeux de cette reconversion ?
La visite s’attachera à répondre à ces problématiques.
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Au regard des programmes :
Cette visite
suivants:
•

•

•

permet

d’aborder

les

thèmes

Le Bassin minier Nord-Pas-de-Calais au
XIXème siècle et la « révolution industrielle »
L’industrialisation et l’accélération des
transformations économiques et sociales en
France
Permanences et mutations de la société
française jusqu’en 1914 (question ouvrière,
immigration, monde rural…).
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Plans et maquettes
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Photographies
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Documents d’archives

•

Architecture et jardins de la Cité

