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Venir au musée avec vos élèves, c’est leur faire découvrir 
l’histoire passionnante de l’exploitation minière de bauxite 
dans le Var pendant plus d’un siècle et le travail de ces hommes 
surnommés les Gueules Rouges. C’est aussi leur permettre 
d’appréhender, de façon ludique et pédagogique, l’origine 
géologique de la bauxite, les techniques de transformation 
de ce minerai en aluminium et les utilisations d’hier et 
d’aujourd’hui de ce métal d’exception !

Au programme…

Depuis 2012, le musée propose une découverte 
pluridisciplinaire de l’univers minier sous forme de parcours 
de visites guidées thématiques dans les salles d’expositions 
du musée et la galerie de mine reconstituée, ainsi que des 
ateliers pédagogiques mêlant à la fois histoire, patrimoine et 
sciences. De la maternelle au lycée, toutes ces activités sont 
conçues en lien avec les programmes scolaires.

LE MUSÉE EN QUELQUES MOTS 
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LES VISITES-ATELIERS 
L’histoire et le patrimoine 

Les élèves rencontrent Jules, apprenti mineur. 
Puis, à travers une visite contée et sensorielle, les 
enfants plongent dans la mine à la découverte de 
la bauxite, des Gueules Rouges et des outils de 
mineurs. 

Objectifs :
- Appréhender de façon ludique et sensorielle le 
monde minier 
- Découvrir le métier et l’équipement du mineur 

Jules devient mineur 
PS-CE1

Les métiers de la mine 
GS-CE1

Les élèves partent dans la galerie à la rencontre 
des différents métiers de la mine (mineur de fond, 
rouleur, boutefeu, mécanicien...). Ces métiers 
ont évolué pendant les différentes périodes 
d’extraction de la bauxite.  

Objectifs :  
- Découvrir les métiers anciens et les outils utilisés 
par chacun d’entre eux
- Comprendre l’évolution technique à travers le 
temps
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Les élèves visitent la lampisterie et la mine et 
partent ainsi à la découverte de l’équipement 
et des outils de mineurs. Ils apprennent alors de 
nouveaux mots et enrichissent leur vocabulaire 
(la musette, la lampe à acétylène, le marteau 
perforateur...). 

Objectifs : 
- Découvrir le lexique du monde minier
- Apprendre de nouveaux mots et les mettre en 
relation avec les lettres de l’alphabet 

L’ABéCédaire de la mine 
GS-CE2

Une vie de mineur 
CM1- collège

Après la visite de la mine, les élèves visitent de 
façon ludique et interactive l’espace consacré à la 
vie quotidienne des mineurs. 

Objectifs : 
- Découvrir la vie quotidienne des mineurs et  
leurs traditions,  l’obtention des acquis sociaux, le   
rôle des femmes dans les mines et l’évolution des 
conditions de travail liées à la mécanisation.
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Grâce à l’observation et à la manipulation de 
différents types de roches et minéraux, les élèves 
découvrent leurs utilisations contemporaines à 
travers les objets du quotidien. 

Objectifs :
- Apprendre et reconnaître les minerais 
- Comprendre pourquoi les mines existent
- Découvrir l’exploitation de gisements de minerais  
dans le monde

Le secret des minerais 
CE1-collège

La 2ème vie des matériaux
GS - CM2

Les élèves visitent la mine et  l’espace aluminium. 
Ils participent ensuite à différents ateliers  de 
sensibilisation au tri sélectif et au recyclage par le 
biais de jeux pédagogiques. 

Objectifs :  
- Prendre conscience de l’impact environnemental 
qu’a notre mode de vie
- Apprendre les différentes façons de recycler nos 
déchets

LES VISITES-ATELIERS 
Les sciences
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Un ou plusieurs thèmes peuvent être abordés lors de votre venue. 
Il est possible de compléter ces visites par une rencontre avec un ancien 
mineur. (voir page 7) 

LES VISITES GUIDÉES 
THÉMATIQUES 

Cette visite permet de présenter, de manière 
ludique, les composants et la formation géologique 
de la bauxite, la transformation industrielle de ce 
minerai ainsi que les propriétés et l’histoire de 
l’aluminium. 

De la bauxite à l’aluminium
collège - lycée (musée)

Cette visite aborde la vie des mineurs, les difficultés 
du quotidien et l’action syndicale, mais aussi 
l’immigration, les luttes et les acquis sociaux, la 
place de la femme dans l’exploitation minière et 
la tradition de la Sainte Barbe.

travail et solidarité dans les mines
collège - lycée (musée)

Après avoir passé en revue l’équipement des 
mineurs, les élèves sont immergés dans la galerie 
reconstituée. Cette visite explique les évolutions 
techniques , mécaniques et les conditions de travail 
à travers les différentes périodes d’extraction. 

Au coeur des machines
CE1- lycée (galerie)
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Un moment privilégié avec un ancien mineur de l’association des Gueules 
Rouges du Var. Les enseignants devront au préalable préparer un 
questionnaire avec leurs élèves.  

Objectifs :
- Rencontrer un ancien mineur et avoir un échange intergénérationnel 
- Découvrir le métier de mineur 
- Comprendre les conditions de travail des mineurs et les risques qu’ils 
encouraient dans les mines

Paroles de mineur
(Sous réserve de disponibilité)

CE1 - lycée
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LES ACTUALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
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Cette exposition propose une découverte du 
patrimoine vinicole très présent dans Var et dans 
le bassin brignolais. Situé dans une partie de 
l’ancienne cave coopérative de Tourves, le musée 
est lui-même témoin de ce passé. 
Des visites guidées de l’exposition sont possibles. 
2 ateliers sur le thème de l’architecture des caves
coopératives sont proposés :
- Premiers pas dans la 3D : de la PS au CE1
- imagine ta cave coopérative : du CE1 au CM2
Plus d’informations au 04 94 86 19 63

L’exposition temporaire 
Un siècle de coopération vinicole 

dans le Var

La fête de la Science
Expédition scientifique au musée ! 

Dans le cadre de la Fête de la Science, le musée vous propose un parcours 
de 3 ateliers scientifiques sur le thème des sciences de la Terre ( les mystères 
de la pierre de feu, le secret des minerais et la bauxite au temps des 
dinosaures), suivi d’une visite de la mine. A destination des élèves du CP au 
CM2, ces activités sont gratuites les lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 
octobre 2020* (sur réservation uniquement). 
* offre valable pour les communes de la Communauté d’Agglomération Provence Verte ( voir la 
liste page 12)

©
 C

o
lle

ct
io

n 
Je

an



LES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 

Vous souhaitez préparer et/ou compléter votre visite? Un ensemble d’ouvrages 
est en vente à la boutique. 
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Les catalogues d’exposition 

- Secrets de caves, regards croisés sur le vin en Provence, 2020, 10€
- Gueules rouges, cols bleus et mains rouillées, Alain Pontarelli, 2020, 5€
- Entrer en Matière, Kymia, 2019, 5€
- Comby, artiste composite, Henri Comby, 2018, 5€
- Fragments, Corinne de Battista, 2018, 5€
- Mineur en art majeur, Roger Contreras, 2017, 5€
- De l’autre côté, Cyrille André, 2017, 5€
- Mineros, Loïc Venance, 2016, 5€
- Hypocondri’Art, Aurélie Bellon, 2016, 5€
- Portraits gravés, Günter Vossiek, 2015, 5€
- Cité de l’ombre, A. Clif, 2015, 5€
- L’art en boîtes, René Vidal de Rueda, 2014, 5€
- 1914-1918, Bauxite et aluminium au coeur de la Grande Guerre, 2014
    Volume 1 : Bauxite et aluminium au coeur de la Grande Guerre, 5€
    Volume 2 : Le monde est merveilleux, Raoul Hébréard, 5€
- Mineurs venus d’ailleurs, 2013, 5€
- Mémoire du sous-sol, Olivier Bricaud, 2013, 7€
- Vis ta mine, Claudie Lenzi, 2012, 2€

- La BD Gueules Rouges, enfant de la mine, 
Eric Stoffel et Fabien Lacaf, 2018, 14€ 
- Les Gueules Rouges, Un siècle de bauxite 
dans le Var, Claude Arnaud,  Jean-Marie 
Guillon, Association des Gueules Rouges du 
Var, 2003, 20€

Les livres jeunesse 

- De la bauxite à l’aluminium, La Petite 
Boîte, 2014, 4,50€
- Le Bauxi’livret, 1€



LES EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES

- 1914-1918, Bauxite et aluminium au coeur de la Grande Guerre, 2014
Une exposition qui se penche sur le caractère stratégique de l’aluminium, 
ainsi que des mines de bauxite, lors de la Première Guerre mondiale.

- Mineurs venus d’ailleurs, 2013
Une exposition qui se consacre à l’histoire des mineurs immigrés sous les 
regards de Christian Nironi, artiste sculpteur, et de Frédérique Guétat-Liviani, 
poète.

- Retour à la mine
Une exposition qui  rend hommage aux anciens mineurs, par le biais des 
clichés du club Objectif Photo de Tourves mettant en scène les mineurs de 
l’Association des Gueules rouges sur les chantiers de la galerie de mine qu’ils 
ont reconstituée au sein du musée.

- Mémoire du sous-sol, Olivier Bricaud, 2013
Une sélection de photographies d’Olivier Bricaud qui propose une plongée 
au coeur des anciennes exploitations minières. La bauxite du Var est mise en 
valeur dans cet état des lieux des anciens sites miniers et du matériel utilisé.

Consacrée aux expositions temporaires itinérantes, cette rubrique vous 
propose de découvrir ou redécouvrir certaines des expositions marquantes 
présentées au musée. Celles-ci peuvent être empruntées à titre gracieux, 
afin d’effectuer un travail complémentaire en classe (modalités lors de la 
réservation).  
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Visite - Atelier Visite -Rencontre
Visite en 

autonomie**
Communes 

territoire CAPV* 60€ /classe 60€ /classe 3€ /élève

Communes hors 
territoire CAPV* 70€ /classe 70€ /classe 4€ /élève

INFORMATIONS PRATIQUES 
tarification 

* CAPV - Communauté d’Agglomération de la Provence Verte : Bras, Brignoles, Camps-la-Source, Carcès, 
Châteauvert, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Forcalquieret, Garéoult, La Celle, La Roquebrussanne, 
Le Val, Mazaugues, Méounes les-Montrieux, Montfort-sur-Argens, Nans Les-Pins, Néoules, Ollières,                
Plan-d’Aups, Pourcieux, Pourrières, Rocbaron, Rougiers, Saint Maximin la-Ste-Baume, Sainte Anastasie, 
Tourves, Vins-sur-Caramy.
** La galerie n’est pas accessible en autonomie

Réservation 
Le musée accueille les scolaires tous les jours sur réservation***. 
Le temps d’accueil est de 2h par classe et par demi-journée. 
Enseignants, à vous de choisir votre visite ! N’hésitez pas à réserver une                
pré-visite pédagogique gratuite. 
A PREVOIR : il n’est pas possible de recevoir les enfants dans l’enceinte du 
musée pendant la pause du midi. Des solutions vous seront proposées page 
suivante. 
Réservation obligatoire : 04 94 86 19 63 ou mgr@caprovenceverte.fr
***(sauf du 15/12 au 01/01, les 01/05, 01/11 et 11/11)

Lieu de Rendez-vous 
Musée des Gueules Rouges 

Avenue de la Libération 
83170 TOURVES 

04 94 86 19 63
mgr@caprovenceverte.fr
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tarification 

Réservation 

TOUTE RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE :
04 94 86 19 63 ou mgr@caprovenceverte.fr

QUE FAIRE EN COMPLÉMENT ? OÙ PIQUE-NIQUER ?

APRÈS LA VISITE

Saviez-vous que le Musée des Gueules Rouges faisait partie des musées et 
centres d’art de l’Agglomération Provence Verte ?

3 autres lieux sont à votre disposition à moins de 30km de Tourves

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS...

Le musée des Gueules Rouges met gratuitement à disposition un barnum équipé de  
6 tables de pique-nique (à préciser lors de la réservation). 

Le Château de Valbelle - 5min

Les gorges du Caramy

        10min
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Le Centre d’Art 
de Châteauvert

Chemin de la Réparade
83670 Châteauvert

07 81 02 04 66
cacc@caprovenceverte.fr

Le Musée des Comtes de 
Provence

Place des Comtes de Provence
83170 Brignoles
04 94 86 16 04

mcp@caprovenceverte.fr

Le Centre d’Art
de Sainte Anastasie 

Rue Notre Dame
83136 Sainte-Anastasie-sur-Issole

06 49 74 30 20 
casa@caprovenceverte.fr


