
 
     C’est la représentation de la tour en  
     métal, pour faire monter et descendre  
     les wagonnets et les mineurs. A côté,  
     il y avait des garages pour ranger le  
     matériel et les engins. 

     Nolwenn et Louise  

 

Dans la salle des fossiles, il y a un dinosaure : un ichtyosaure 
et plein de fossiles différents. Il y a même des excréments de 
tortue ! 

Laura et Ceylian 

        

La dame nous a montré des fossiles d’ichtyosaure et  
d’ammonite. Elle nous a aussi montré des pierres          
« précieuses ». 

     Lana et Charline 

On nous a expliqué que cet ichtyosaure date de 170 millions 
d’années et a été découvert à Belmont. 

Théo M, Théo I et Timéo MM 



Les minéraux fluorescents : ils s’allument à la lumière violette et 
ils deviennent vert fluo. Il y a des minéraux qui « s’allument » 
beaucoup et d’autres qui ne « s’allument » pas. 

Nathan et Thomas  
 

C’est la salle des pendus : là où séchaient les habits. Ils 
les pendaient à l’aide d’une corde. Voilà ce que faisaient 
les mineurs en arrivant et en repartant. 
 
Jules et Adam 

La dame nous a expliqué que les mineurs prenaient les lampes pour aller dans 
la mine et le soir ils les reposaient pour charger leur batterie. 

Tyliann et Timéo M 

La pyrite était cherchée par les mineurs parce qu’on 
pouvait en faire de l’acide sulfurique. On ne pouvait pas mettre de fer dans les 
mines, parce que l’eau « polluée » attaquait le métal. 
 
Ella et Livia 

C’est la tour de fer fabriquée par les mineurs. Dans cette 
tour de fer, il y avait des ascenseurs : c’est là où arrivaient 
les wagonnets de pyrite. La tour de fer est très grande. 
Elle s’appelle le Puits Perret. 

Ana et Mathilde 



On est allé dehors, le monsieur nous a expliqué qu’ici, les 
mineurs mettaient les pierres dont ils n’avaient pas besoin. 
On les a ensuite recouvertes de terre. Maintenant, des 
plantes ont poussé, ça a fait une grosse colline : c’est un 
terril. 

 

Ceci est un ascenseur fait pour descendre les mineurs et les wagonnets 
dans la mine. Il se trouve dans le Puits Perret. 

Théo M, Théo I, et Timéo MM 

 

Nous testons le 
moyen utilisé à 
l’époque pour 
communiquer 
entre deux 
bâtiments. 



La dame nous a dit qu’il y avait plusieurs sortes de lampes. Il y 
avait des lampes à huile, à gaz, à carbure et à électricité. 

Adam et Jules 

 

La dame nous a dit que, quand il y avait un 
problème, les mineurs prévenaient leur chef. Il y 
avait un canari qui servait à signaler le monoxyde 
de carbone. Elle nous a dit qu’il y avait de l’eau 
acide qui tombait du plafond. 

Lana et Charline 

Le monsieur plante de la dynamite avec le marteau. Le 
midi, il fait dynamiter le mur de pyrite. Après, un mineur 
met en route la machine pour enlever la pyrite. 

Vincent et Paul 

Ils sont dans la mine. Il faisait noir, il y avait beaucoup de bruit. Ils 
avaient un casque pour se protéger. 
 
Apolline et Salomé 


