EXPLORATEURS
ACTIONS EDUCATIVES 2017

□ DES SÉANCES INTRODUCTIVES en salle
Depuis
2008,
la
Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin appartient au
réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Elle mène un projet cohérent de
valorisation de l’architecture et du
patrimoine. La sensibilisation des habitants
et le développement des activités éducatives
sont au cœur de ses missions.
Fort de ses 36 communes et de ses 242 586
habitants, le territoire de Lens-Liévin offre un
patrimoine aussi conséquent que varié :
héritage minier, sites de mémoire de la
Première Guerre mondiale, architecture et
urbanisme de la Reconstruction, cœurs
ruraux, projets contemporains structurants et
innovants participent de sa richesse et de son
dynamisme.

pour une première approche
thématique patrimoniale.

d’une

◊ DES VISITES sur les grands sites du
territoire ou à proximité des lieux de vie.

ᴑ DES ATELIERS DE PRATIQUE pour
réinvestir les connaissances et aller plus loin
(production plastique, manipulation d’objets,
atelier d’écriture, etc. )

SUR LES TRACES DE MES ANCÊTRES
De nombreuses découvertes archéologiques
attestent
d’une
occupation
humaine
ancienne et continue du territoire qui reste
essentiellement rural jusqu’à la période
moderne.
Exemples de prestations :

Les activités éducatives s’adressent :

□ Histoire et archéologie sur le territoire

- aux élèves de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, de la
maternelle à l’enseignement supérieur,

◊ Liévin à travers les âges (du néolithique à
nos jours)

- au public des centres de loisirs,
- à tous les établissements socio-culturels
du territoire.

◊ Découvertes archéologiques
médiathèque d’Avion
ᴑ Reconstitue ton vase antique

Elles peuvent être choisies à la carte ou
s’intégrer dans le cadre d’un projet
structuré plus large. Chaque intervention est
adaptée en fonction du public et du niveau.
Les actions en temps scolaire sont définies
avec l’équipe enseignante de façon à
répondre à un projet pédagogique précis. Les
contenus des interventions sont en lien avec
les programmes de l’Education nationale et
permettent de créer des passerelles entre
disciplines (histoire, géographie, éducation
civique, français, sciences, histoire des arts,
arts plastiques,…).

Atelier « reconstitue ton vase antique »

à

la

L’HISTOIRE MINIÈRE
Au XIXe siècle, le territoire, alors à dominante
agricole, connait un tournant avec l'essor
considérable
de
l'activité
minière.
Chevalements, terrils, cités minières
témoignent de cette histoire. Depuis 2012, le
Bassin minier du Nord-Pas de Calais fait
partie, en tant que « Paysage culturel », du
millier de biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, aux côtés
de « merveilles du monde » aussi
prestigieuses que les Pyramides d’Egypte ou
la Grande Muraille de Chine.
Exemples de prestations :
□ Histoire et héritage minier
◊ La Base 11/19 à Loos-en-Gohelle (+ lecture
de paysage)
◊ Le quartier Saint-Amé à Liévin
◊ De la fosse 9 au Louvre-Lens
◊ Chasse au trésor de la Base 11/19

RÉALISATIONS ET PROJETS
D’AUJOURD’HUI
Le secteur de Lens-Liévin a été transformé
par l’exploitation minière entre le milieu du
XIXe siècle et la fin du XXe siècle. Cet héritage
architectural, urbain et paysager d’une
richesse exceptionnelle n’est pas figé. Il sert
de socle à nombre de grands projets
d’aménagement qui participent de la
dynamique de reconversion d’un territoire
en mouvement.
Exemples de prestations :
□ Lens-Liévin : un territoire en mutation
□ Loos à l’heure du développement durable
◊ Le Louvre-Lens et ses abords
◊ Le développement durable à Loos-enGohelle
ᴑ Maquette d’architecture

◊ Visite sensible d’un élément de patrimoine
minier de proximité
ᴑ Paysage minier en pop up

Louvre-Lens © Matthieu Brard

Atelier « paysage minier en pop up »

MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE

LA RECONSTRUCTION

Durant le premier conflit mondial, le
territoire de Lens-Liévin est le théâtre de
nombreux combats, notamment au niveau
des promontoires stratégiques de Vimy et de
Notre-Dame-de-Lorette.
Un
important
patrimoine mémoriel est constitué :
monuments commémoratifs, nécropoles.

Villes et villages sont détruits durant la
Grande Guerre. La reconstruction qui s’opère
dans les années 1920 est l’occasion d’innover
en matière d’architecture et d’urbanisme.
S’affirment alors des influences stylistiques
comme l’Art déco.

Exemples de prestations :

□ Introduction à la Reconstruction

□ Histoire et traces de la Grande Guerre
LENS’ 14-18 Centre d’Histoire Guerre et
Paix à Souchez

Exemples de prestation :
Lens Art déco

ᴑ Création d’un vitrail ou d’un bas-relief Art
déco

la Nécropole de Notre-Dame de Lorette et
le Mémorial international (anneau de la
mémoire)
Le site du Mémorial Canadien de Vimy
Découverte d’un cimetière militaire
britannique et allemand de proximité
ᴑ Enquête archéologique Grande Guerre au
Lens’14-18 Centre d’Histoire Guerre et Paix
ᴑ Mots et maux de guerre
ᴑ Artistes face à la guerre

Visite au Lens’14-18 Centre d’Histoire Guerre
et Paix

MODALITES PRATIQUES
Toutes les actions de sensibilisation sont
gratuites pour les structures du territoire
de la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin.
Pour garantir une prestation de qualité, le
médiateur culturel intervient pour un
maximum de 30 personnes par activité.
Dans le cadre d’une visite en bus de 50-60
personnes, 2 guides sont mis à disposition
sous réserve de disponibilité. Le transport
reste à la charge de l’établissement.

RENSEIGNEMENTS
Communauté d’Agglomération de LensLiévin
21 rue Marcel Sembat BP 65
62 302 LENS Cedex
03 21 79 07 90
paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr
RÉSERVATIONS minimum 3 semaines à
l’avance recommandée

