
Le Musée de la Mine et la naissance de l’activité minière 

La naissance de l’activité minière remonte à 1741, année où un   ouvrier du 

château de ……………………….. trouva un affleurement de houille 

(……………………….) vers Littry.  Très vite, le premier ………………………………. 

« la fosse Sauvage » fut creusé et l’extraction du charbon commença. 

En tout …………. puits d’extraction furent creusés jusqu’à la fin de l’activité 

en 1880. Cette activité importante aura pour conséquence la création d’un 

nouveau bourg « Littry la Mine » (bourg actuel), accueillant jusqu’à 1000 

ouvriers et leur famille. Ce nouveau bourg vit la construction d’une 

……………………..., de maisons, d’écoles … et la création d’un marché, d’une 

foire au bétail … 

Aujourd’hui, le musée de la mine, inauguré en …………………., se situe sur la 

fosse Frandemiche, exploitée entre 1759 et 1864. 

On y trouve encore deux …………………………... (monticules de roches et    de 

poussières de charbon remontées en surface) et une 

………………………………….. 

 

Bonjour les amis, nous allons découvrir la 

mine de Littry … Pour cette 1ère question, il 

faut bien écouter la présentation du guide ! 

Avez-vous tout retenu ?? Maintenant compléter ce texte à trous. 
 
8 mots manquants:    17        puits   chapelle  
   
Cheminée  1907      terrils  Balleroy          charbon 



A quoi ressemble le charbon ? (entourer la bonne image) 

 

 

 

 

 

 

 

A quoi servait cette grande machine en bois ? 

 

     À creuser des trous dans la mine 

 

    À extraire (sortir) l’eau de la mine 

 

    À  emmener des mineurs dans le fond  

     de la mine 

 

Nous sommes dans le musée de la mine … 

Découvrons ensemble la 1ère partie du musée 



 

Pour descendre dans la mine, le mineur 

doit s’équiper … Observez les différentes 

vitrines pour répondre aux questions 

Observez les vitrines et reliez chaque nom au bon objet: 

 

 

 

Sacoche pour casse-croute 
Godillots de cuir 

 

  

Le pic 

 

La masse 

 

La pelle 

 

La rivelaine 

Retrouve le nom des  

vêtements et objets  

du mineur 



Le travail de l’ouvrier mineur.  

 

Retrouver le métier correspondant: 

 

Il pousse les berlines/wagons                            le piqueur  

 

Il creuse pour extraire le charbon                  Le hercheur  

  

Il consolide la galerie avec des                            Le rouleur  

poutres en bois 

                   Le boiseur  

Il charge le charbon dans la berline     

 

 

En continuant, on peut observer le travail 

pénible dans une mine. Savez-vous qui pouvait 

travailler à la mine ? 

Vrai ou faux ? 

Les enfants travaillaient dans les mines   VRAI  FAUX 

Les femmes travaillaient dans les galeries   VRAI  FAUX 

Les enfants pouvaient travailler à partir de 15 ans  VRAI  FAUX 

Les femmes triaient le charbon remonté   VRAI  FAUX 

Ils travaillaient de 6h du matin jusqu’au soir   VRAI  FAUX 

Ils avaient le droit aux vacances     VRAI  FAUX 



 

Nous sommes maintenant dans une 

galerie de mine. Que ressentez-vous ? 

Dans une mine, les ouvriers rencontraient de nombreux risques.  

A vous de trouver lesquels dans cette grille de mots (4 mots) 

T I Z E R L M P 

I N C E N D I E 

U O L N B C F X 

R N I H T E S P 

T D U C B Y H L 

S A C H U T E O 

K T v A O N J S 

E I W G O B I I 

J O P M R S A O 

O N I J N A D N 

Aidez-vous des lettres en rouge pour savoir dans quoi transportait-on les 

blessés des mines 



Retrouver les 5 différences entre ce tableau et le tableau d’origine du 

Musée de la Mine 

 

Connaissez-vous la sainte protectrice des   

mineurs ? Il s’agit de Sainte Barbe.          

Maintenant soyez observateur ... 


