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 VISITE LEWARDE COLLÈGE ST 

MICHEL 4e    
Vendredi 9 décembre 2022, les 
élèves de 4e ont participé à une sortie 

scolaire au centre minier de 
Lewarde, ils ont visionné une pièce de 

théâtre sur l’œuvre de l’écrivain 
Émile Zola : Germinal, mise en scène 

par la Compagnie Climax dans une 
adaptation ludique, interactive, contemporaine, dynamique et 

respectueuse de l’œuvre d’Émile Zola. Le directeur artistique de cette 
compagnie, Pierre Lamotte, évolue depuis 30 ans dans le domaine 

théâtral. 

Les élèves ont eu la chance de 
pouvoir poser des questions au 

metteur en scène de la pièce : 
 Comment sont déplacés les 

écrans ? 
 Est-ce qu’ils sont lourds ? 

 Par qui ? 

 D’où vous est venue l’idée des 

écrans amovibles ? 
https://youtu.be/0uMkt9JmYio 

C’est dans le programme de français 
de 4e que Germinal peut trouver sa 

place, sur le thème « Regarder le monde, inventer des mondes. La fiction 
pour interroger le réel ». Dans ce thème, l’étude de romans naturalistes 
(Zola, Balzac, Maupassant...) est demandée. Germinal peut s’intégrer dans 

les différentes problématiques scolaires… 
Peu d’adolescents iront d’eux-mêmes vers ce roman en lecture cursive. 

Or dans notre pays à l'héritage minier, n’est-il pas dommage que les 
nouvelles générations ne connaissent pas l’histoire complète de cette 

œuvre ? 
Ensuite les élèves ont eu la possibilité 

de visiter une reconstitution des 
mines de Lewarde, par le biais d’une 

visite guidée qui a débutée dans la 
salle des pendus. 

La guide a ensuite mené les élèves 

dans un énorme ascenseur qui descend jusqu’à la reconstitution de la 
mine.  

Une fois à l’intérieur la guide nous a montré le cœur du travail des 
mineurs et les dangers tels que le grisou, les effondrements ou encore 

les inondations. 

 
Elle nous a ensuite expliqué les 

conditions de travail extrêmement 
difficile : Ils étaient allongés dans des 

positions inconfortables pendant 12h, 
ils étaient payés à la berline, donc il 

fallait être efficace au travail, sinon 
ils n’auraient pas assez d’argent pour 

se nourrir, il faisait très chaud environ 40 degrés.  

De plus leurs uniformes étaient faits de lin, et leurs espadrilles servaient 
de chaussures car ils devaient se payer eux-mêmes leurs équipements. 

Il n’y avait pas que des désavantages : le charbon était gratuit, les 
médicaments également, le loyer était faible car ils habitaient dans des 

cités minières qu’on appelait des corons. 
Les corons sont des ensembles de 

maisons où vivent des familles de 
mineurs, c’est le patron de la mine qui 

les fait construire, malgré cela les 
habitations restent tout de même 

exiguës. 
Les élèves ont également appris à 

connaître les collègues des mineurs : 

les chevaux.  
Pour descendre les chevaux cela 

prenait environ 6h et ils étaient 
attachés verticalement en dessous 

de l’ascenseur les yeux bandés, cette opération était dirigée par les 
directeurs techniques de la mine. Les chevaux servaient à tirer les 

berlines une fois remplies, elles pesaient environ 500 kg cette action 
pouvait être exécutée par des femmes (comme Catherine dans Germinal) 

ou des enfants. 
Les chevaux étaient remontés après 

11 ans de dur labeur à la mine 

(lorsqu’ils devenaient trop vieux ou 
malades pour vivre une belle 
retraite). 
Malheureusement lors des 

effondrements ou des catastrophes de la mine, vu la durée de l’opération 
qui permettait de les remonter, ils restaient dans la mine. 

Un petit plus qui vous rappellera votre jeunesse et notre patrimoine ! 
https://www.youtube.com/watch?v=-QDQa0NzPsk 

Clara & Capucine  
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 JUMELAGE ALLEMAND  
Notre carnet de voyage 

Le jumelage allemand de Mme Bernier 
concerne un groupe inscrit. 

Cela se passe à Düsseldorf et à 

Benrath, l’école se trouve à Benrath. 
Le voyage s’est effectué en bus (environ 5 heures de route). 
Il a duré 5 jours (du lundi au vendredi). 

Une semaine captivante 

En arrivant, Nous sommes partis à 
l’école pour chercher les 

correspondants allemands. 

Par la suite nous avons mangé, et avons passé l’après-midi chez eux à 
nous amuser ensemble (jeux de société...).   

Le mardi, nous sommes allés à l’école 
à 8h, nous avons pris le train et 

sommes allés visiter la ville et des 
monuments, puis nous avons passé 

l’après-midi chez les correspondants 
(foot, jeux de société). Le soir 

certains correspondants avaient 
prévu d’aller au bowling. Pendant le bowling nous avons mangé des pizzas  

et avons regardé Espagne – Maroc et le Maroc a gagné !!! Par la suite 
nous sommes retournés chez eux. 

Le mercredi, nous sommes allés à 

l’école à 8h, nous avons pris le train 
et sommes partis à Düsseldorf. Nous 

avons arpenté le marché de Noël 
jusqu’à midi et ensuite nous avons 

découvert la tour de la télévision (170 
mètres de hauteur). 

https://www.visitberlin.de/fr/berliner-fernsehturm-tour-de-la-
television-de-berlin 

Nous sommes allés au Burger King à 
Düsseldorf. Ensuite, nous sommes 

retournés à l’école pour chercher les 
correspondants et nous avons passé 

l’après-midi chez eux. Les 

correspondants ont prévu d’aller à la 
patinoire le soir, c’était super ! 

Le jeudi, nous sommes allés à l’aqua zoo. Génial ! Nous avons eu l’occasion 
de voir plein d’animaux marins. À Midi, nous avons mangé McDonald’s et 

sommes repartis à l’école. Nous sommes revenus chez les 

correspondants l’après-midi et nous avons fait une fête le soir même ! 
Le vendredi nous sommes allés à 

l’école à 9h et avons pris le train pour 
aller à Cologne, faire des jeux de 

pistes et visiter la ville, nous avons pu 
faire les boutiques, visiter la grande 

cathédrale de Cologne. Enfin, nous sommes repartis en bus et sommes 

arrivés vers 18h30 à Solesmes.  
Nolan H. 

 

 

 

 

 MOTS MÉLÉS 

R V W B I B A D M U 
P I O C H E T F C O 
N T A R C R E G H S 
O I X W G L V S A I 
M R U E N I M J R R 

P L G V N N O Q B G 
C A S A R E I L O A 
C H E V A L Z N N T 

Entourer le mot dans la grille. 
1. Outil composé d'un fer à deux pointes opposées et d'un manche servant 

à creuser.  
2. C'est une sorte de wagonnet qui servait à transporter les produits 

extraits par les travailleurs de fond. 
3. Ouvrier qui travaille dans une mine.   

4. Combustible solide, noir, tiré du sol. 
5. Animal introduit dans les mines pour tirer des chariots.  

6. Gaz inflammable qui se dégage des mines de houille et explose au 
contact de l'air. 

7. Élément de l'ascenseur du puits accueillant alternativement le 
personnel et les bennes. 

Gabriel & Clément 
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