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Un pays proche, un métier d’avant • semaine 6

Le métier de mineur a laissé des traces sur le paysage
Les objectifs
• Montrer que le métier de mineur a
disparu, mais qu’il a laissé de nombreuses traces dans le paysage.
•M
 ettre en évidence que ces traces
constituent une partie de la mémoire
de la région.

DOCUMENTS
Document 36
Le courriel de Mathilde (page 77).
Document 37
La fin de la mine (page 78).
Document 38
La photographie d’un paysage
minier (page 79).
Document 39
Le terril aujourd’hui (page 78).
Document 40
Croquis d’un paysage minier
(page 80).

Les savoir-faire
• Observer et décrire des photographies pour en tirer des informations pertinentes.
• Lire, comprendre et répondre à des questions simples portant sur un texte.
• Classer des photographies en fonction de certains critères.

DÉROULEMENT

Phase orale collective
L ire le courriel de Mathilde (document 36) et poser la problématique de la disparition des mines
de charbon en France dans les années 1990.
 rojeter, montrer ou distribuer la première page du journal La Voix du Nord du 22 décembre 1990
P
(document 37). Décrire et lire ce document. Questionner. Le mot FIN. Pourquoi est-il écrit en gros
et en rouge ?
 rojeter, montrer ou distribuer un texte (document 37) expliquant la fin de l’exploitation minière dans le
P
Nord-Pas-de-Calais en 1990. Relever les trois raisons qui expliquent la fermeture des mines du charbon :
la difficulté accrue de l’exploitation, la concurrence du pétrole et des autres pays miniers. Répondre aux
deux questions.

De : mathildepencran@laposte.net
Objet : Merci pour votre courrier
Date : 3 février 2015
À : ecole@neuf.fr
Pièce jointe : une photographie

Hello les amis
Je vous remercie de toutes les informations que vous m’avez données sur le centenaire. C’était difficile
à comprendre mais grâce à la frise chronologique : j’ai saisi les notions d’année, de décennie (=10ans),
de siècle (=100 ans c’est-à-dire 10 décennies). Charles Durieux a eu une longue vie et la documentation
montre que le métier de mineur était pénible et dangereux.
Je me pose une question : pourquoi les mines ont-elles disparu, en France à la fin du 20e siècle ? Que s’est-il
passé depuis ?
Merci de votre réponse.
J’ai trouvé une photographie d’un paysage minier du nord de la France sur internet. Je vous la transmets.

Réponses attendues.
1. De 1990.
2. a . La difficulté du travail.
b. La concurrence du pétrole.
c. La concurrence d’autres pays.

 rojeter, montrer ou distribuer la photographie d’un paysage minier transmise par Mathilde
P
(document 38).
LEXIQUE
Terril
Tas de déchets de la mine.

 écrire et localiser les différents plans. Au premier plan, on voit les corons ou cités. Au deuxième plan,
D
on aperçoit les buttes noires appelées terrils. Au troisième plan, on voit le ciel. Ce paysage, peu connu
des non nordistes, interpelle les élèves.
 rojeter, montrer ou distribuer un texte présentant le relief si particulier du terril et son évolution
P
actuelle (document 39). Lire le texte et décrire les photographies. Il s’agit de montrer qu’un paysage
change au fil du temps et du travail des hommes. Répondre oralement aux questions.
Réponses attendues.
1. De roches et de pierres issues du charbon.
2. Plat ou de forme conique.
3. Près de 300.
4. Abandonnés, exploités ou réaménagés.
5. Plage et piste de ski.

Préciser la définition du terme introduit : terril (lexique).

Phase écrite individuelle
 istribuer le document 40 Il s’agit de compléter individuellement ce croquis paysager sur le principe des
D
croquis de l’oasis marocaine (pages 31 à 34).

TRACE

ÉCRITE

En France, le métier de mineur a disparu à la fin du 20 e siècle mais il laisse de nombreuses traces dans le paysage : les terrils et les cités
minières appelées corons.
Point méthode Je sais représenter un paysage à l’aide d’un croquis géographique.
Pour répondre au courriel de Mathilde Bonjour Mathilde. Nous t’envoyons quelques documents qui te permettront de comprendre la fin de l’exploitation du charbon. Les photographies montrent aussi que les paysages ont bien changé et que les hommes pratiquent de nouvelles activités.
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la fin de la mine

37

photographie d’un paysage minier

38

CONSIGNE

Observe cette première page de journal. Lis ce texte et réponds aux questions suivantes.
• De quand date la fermeture des mines du nord de la France ?..........................................................
• Quelles sont les trois raisons qui expliquent la fin de l’exploitation du charbon en France ?
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Dans le Nord-Pas-de-Calais, le dernier puits de
charbon a fermé le 21 décembre 1990. La fin de
l’exploitation du charbon s’explique par plusieurs
raisons.
Les couches de charbon étaient étroites, pentues
et profondes, il fallait descendre à plus de 1200
mètres.
Depuis les années 1960, le pétrole concurrençait
le charbon car il est moins cher à produire.
Le charbon venu d’Australie, de Russie et de
Chine est d’aussi bonne qualité que le nôtre mais
il est moins cher.
La Voix du Nord. 22 décembre 1990

le terril aujourd’hui
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CONSIGNE

Lis ce texte. Observe ces deux photographies.
Un terril est constitué des roches et des pierres qui ont été
séparées du charbon. Le terril peut être plat ou de forme
conique. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a près de 300...
Aujourd’hui, certains terrils sont abandonnés. Ils ont été
reconquis par les arbres et les herbes.
Beaucoup sont encore exploités. Il existe encore du charbon
qui peut être brûlé. Les roches et les pierres de certains
terrils sont utilisées comme matériaux pour construire les
soubassements des autoroutes ou des terrains de sport.
D’autres terrils sont aménagés en plage, en terrain de promenade ou de V.T.T. Une piste de ski a même été construite
sur l’un d’eux.
Enfin des associations y proposent des activités pédagogiques pour les adultes ou pour les écoles.

Réponds aux questions.
• De quoi est constitué un terril ?
• Quelles formes peut-il avoir ?
• Combien y en a-t-il dans le Nord-Pas-de-Calais ?
• Aujourd’hui, que deviennent les terrils ?
•Q
 uels sont les deux aménagements visibles sur les
deux photographies ?
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croquis d’un paysage minier

40

CONSIGNE

Observe la photographie du paysage minier.
• Colorie ce croquis en suivant ce code couleurs. À la fin, il ne doit rester aucun blanc.
rouge

80

MAISONS

gris

TERRILS

vert

CHAMPS

bleu clair

CIEL

