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UN TÉMOIN DU PASSÉ TOURNÉ VERS L’AVENIR
Grand site de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Cité des Électriciens 
est un exemple exceptionnel de l’architecture des premiers corons. Elle est la plus ancienne cité 
reconvertie du Bassin minier Nord-Pas de Calais.

Aujourd’hui, c’est un site éclectique qui mêle habitat social, gîtes touristiques, résidences d’artistes, 
centre d’interprétation, salles d’exposition, restaurant, espaces paysagers, etc.

La Cité
C'EST QUOI ?

DES EXPOSITIONS IMMERSIVES ET DIDACTIQUES
Partez avec vos élèves à la découverte du patrimoine du Bassin minier ! À travers 1000 m² de parcours 
libre réparti dans deux bâtiments, l’un contemporain, l’autre ancien, une vingtaine de dispositifs 
interactifs invitent à l’observation, au jeu et à la manipulation. Paysages, villes, cités, logements
et jardins miniers n’auront plus de secret pour eux !

À la maison d’ingénieur, les expositions temporaires, renouvelées deux fois par an, permettent 
d’apporter un éclairage complémentaire à cette initiation.

DES JARDINS EXTRAORDINAIRES
Lieu de vie et de transmission des savoir-faire, les jardins de la Cité présentent d’étonnantes variétés 
de fruits et de légumes anciens. Entretenus par notre équipe accompagnée de bénévoles, ils sont 
animés par des valeurs de solidarité et de respect de l’environnement.

Explorez-les avec vos élèves pour comprendre toute l’importance du jardin dans la vie des familles 
de mineurs ; familiarisez-les au jardinage ; lorsque le temps le permet, profitez d’un pique-nique 
convivial avec votre classe.

TPS - PS - MS - GS CM1 - CM2 - 6ème

CP - CE1 - CE2 5ème - 4ème - 3ème

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER ?
Nous sommes joignables tous les jours de 11h à 18h, sauf le mardi :

reservation@citedeselectriciens.fr | 03 21 01 94 20

TARIFS 2020*
Classe de 12 à 25 élèves | Visite ou atelier | 1h30 | 125 € (+ 25 € par ½ h supplémentaire)

Classe de 8 à 12 élèves | Visite ou atelier | 1h30 | 75 € (+ 25 € par ½ h supplémentaire)

GRATUIT pour l’enseignant et les accompagnateurs dans la limite de 5 personnes
*Tarifs applicables jusqu’au 31 décembre 2020
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V   NIR 
avec votre classe c’est :

À LA CITÉ 

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
À VOTRE ÉCOUTE
Sous la supervision du responsable de la médiation, 
l’équipe de la Cité est composée de trois médiateurs du 
patrimoine et de deux médiatrices-jardinières. Elle conçoit 
les visites, les activités éducatives et artistiques qui sont 
proposées à vos classes.

Pour vous aider à mener à bien un projet pédagogique 
spécifique, elle vous assiste pour la construction d’un 
parcours personnalisé dans les bâtiments d’exposition.

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
Nos activités sont imaginées en connaissance des 
programmes scolaires. Pour chaque cycle, des dispositifs de 
médiation et des outils pédagogiques vous sont proposés.

Le principal objectif d’une visite guidée et/ou d’un atelier 
à la Cité des Électriciens est de développer l’appréciation 
et la compréhension du Bassin minier et de son histoire. 
Ponctuellement des ateliers spécifiques sont animés par 
des artistes en résidence : designers, écrivains, comédiens, 
paysagistes, etc.

DES ESPACES ET UNE PLAGE
HORAIRE DÉDIÉS
Un parking adapté aux cars permet à votre chauffeur de 
stationner sur site tout le temps de la visite. Installées dans 
un bâtiment indépendant, les salles d’atelier sont équipées 
de sanitaires, de vestiaires, de vidéoprojecteurs, d’espaces 
de rangement et d’un point d’eau.

Par beau temps, les bancs et pelouses de nos jardins 
permettent à votre groupe de pique-niquer dans un cadre 
paysager exceptionnel. En cas de pluie, un préau est là pour 
vous abriter. La Cité des Électriciens accueille les groupes 
scolaires du lundi au vendredi, en continu de 9h à 18h.
Pour un confort de visite maximal, le créneau de 9h à 11h 
leur est réservé.
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PRÉPARER LA VISITE
AVEC VOTRE CLASSE 

RESSOURCES EN LIGNE
Un espace Enseignants  vous est réservé sur notre site internet. Vous y retrouvez en téléchargement 
libre des fiches descriptives de toutes nos activités : objectifs pédagogiques, déroulé de l’atelier, etc. 
Elles offrent des pistes pour préparer en classe votre visite.

JOURNÉES DE DÉCOUVERTE
La Cité organise des journées de découverte plusieurs fois par an. Réservées aux enseignants, elles 
permettent d’appréhender le site avant d’y venir avec sa classe, de se familiariser avec les dispositifs 
des salles d’exposition, de découvrir les activités de la Cité et d’échanger avec l’équipe de médiation.

C’est l’occasion de nous faire partager vos attentes et d’envisager des visites, des ateliers ou des projets 
spécifiques. Ces rencontres gratuites durent 3h. Pour connaître le calendrier des prochaines journées 
découverte et réserver votre place, nous vous invitons à consulter la page Enseignants de notre 
site internet.

RESTEZ INFORMÉS !
Pour recevoir nos actualités, inscrivez-vous à notre newsletter. Grâce à votre Pass Éducation en 
cours de validité, profitez toute l’année d’un accès gratuit aux espaces d’exposition de la Cité. De quoi 
découvrir l’ensemble de nos thématiques !

www.

Mutations sociales

Révolution industrielle

Architecture

Monde rural
Environnement

Jardins

Développement
durable

Cités
ouvrières

Transmission

Loisirs

vie quotidienne

PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO

CRÉATION
CONTEMPORAINE

HABITAT

Héritage culturel URBANISME

Immigration

RÉHABILITATION

Biodiversité

PAYSAGES



6

VISITES GUIDÉES
DU CM1 AU LYCÉE

La Cité des Électriciens accueille toutes les classes de la maternelle au lycée. 
Elle propose des visites guidées et des ateliers découverte, d’une durée d’1h30. 
Les formules sont adaptables en fonction des besoins et des contraintes de 
chaque classe : n’hésitez pas à nous contacter !

CORONS ET COMPAGNIES
Communément, le mot « coron » est utilisé pour nommer toutes les 
cités minières. Pourtant, ce terme ne désigne qu’une des multiples 
formes d’habitat minier. Quelles sont les autres ? La visite offre un 
panorama de leur évolution sur deux siècles d’histoire.

DES PYRAMIDES AUX TERRILS
Depuis 2012, le Bassin minier Nord-Pas de Calais a rejoint la 
Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est ainsi reconnu 
pour son apport inestimable à l’histoire de l’Humanité.
Mais, pourquoi cette reconnaissance ? Des pyramides aux terrils, 
venez comprendre ce qui nous lie !

LE BASSIN MINIER C’EST GERMINAL ?
La Cité des Électriciens invite votre classe à dénouer le vrai du faux parmi les idées reçues sur le Bassin 
minier Nord-Pas de Calais. Comment se construisent les stéréotypes ? À partir de l’œuvre de Zola et 
d’autres références artistiques, les élèves font le point entre les faits et la fiction.

VIVRE EN CITÉ MINIÈRE
En cité minière, la vie est rythmée par les tâches quotidiennes, les loisirs et les fêtes traditionnelles. 
Avec vos élèves, remontez le temps pour percevoir l’évolution progressive des modes de vie.

DU GRAND PAYSAGE AUX JARDINS
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.

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE LA CITÉ
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 de découverte est idéale pour se familiariser avec l’histoire du site 
et les enjeux de sa reconversion.

Durée

1h30
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ATELIERS DÉCOUVERTE
DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE
Un temps consacré à la visite du site constituera une introduction
à chaque atelier.

COMPOSE TON PAYSAGE
Terrils, cités, fosses et chevalements sont les éléments constitutifs 
du paysage minier. Les élèves apprennent à les reconnaître et à 
se les approprier grâce à une expérimentation plastique (papier 
crépon, pastels, ...). Une course contre la montre haute en couleurs !

PATRIMOINE MONDIAL
ADAPTABLE POUR UNE DURÉE DE 2H

Le Bassin minier Patrimoine mondial participe à la 
richesse de l’histoire de l’Humanité. Un jeu alliant 
découverte et réflexion invite les élèves à voyager 
à travers le monde pour comprendre ce que signifie 
l’inscription sur cette prestigieuse Liste et la place 
que le Bassin minier y occupe.

DE L’ARCHITECTE AU MAÇON
Composée de plusieurs centaines de milliers de briques, la cité des 
Électriciens ne s’est pas construite en un jour ! Comment monter 
un mur et faire en sorte qu’il reste debout ? Les élèves sont plongés 
dans l’univers des matériaux, de la construction… et laissent 
porte-ouverte à leur imagination !

SECRETS DE JARDINS
En explorant les jardins au fil des saisons, les élèves 
découvrent la richesse et la biodiversité de nos 
potagers. Une invitation au jardinage qui met les 
cinq sens en éveil !

Durée

1h30

Mais aussi…

Occasionnellement, la Cité des Électriciens propose 
aux scolaires des activités en lien avec ses expositions 
temporaires, ses résidences d’artistes, ses événements.

Restez informés en vous inscrivant à notre newsletter.
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CONTACT ET RÉSERVATION

reservation@citedeselectriciens.fr   |   03 21 01 94 20
Nous sommes joignables tous les jours de 11h à 18h, sauf le mardi.

HORAIRES

La Cité des Électriciens est ouverte tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 18h sans interruption.
Les salles d’exposition temporaire sont ouvertes de 14h à 18h.

Fermeture du 1er au 15 janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Rue Franklin 62700 Bruay-La-Buissière

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

citedeselectriciens.fr

Suivez-nous
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R ue de la République
Rue Henri Cadot

Bruay-La-Buissière
Rue Franklin
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