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Bonjour ! 
Je suis Pierrot le mineur.

Je vais t’accompagner tout au long de ta 
visite à la découverte de Centrale 7. 

Et toi, quel est ton nom ?

Bienvenue à Centrale 7 !

Joue avec moi en suivant le parcours art & 
patrimoine.

Chaque numéro correspond à un panneau.
Il y en a 7 en tout !

Suis bien l’ordre pour répondre à toutes les 
questions.
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La mine hier et aujourd’huiLa mine hier et aujourd’hui

C’est en 1881 que les premiers mineurs ont commencé à creuser ici.

Plus de 800 mineurs ont travaillé sur le site jusqu’à sa fermeture en 
1985.

La mine est restée abandonnée pendant presque 20 ans.

C’est en 2002 que les premiers artistes sont venus s’y installer.

En 2006 ils ont décidé de créer l’association Centrale 7.

Aujourd’hui une dizaine d’artistes ont leur atelier de création ici et 
des expositions et événements sont organisés régulièrement afi n de 
montrer leurs œuvres et celles d’autres artistes au public.

Une mine, d’accord...
mais une mine de quoi ?

Cite un objet de ton quotidien,
fabriqué dans cette matière.
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Le minerai de fer se trouve partout sous tes pieds.

Pour aller le chercher il a fallu d’abord creuser des puits. Celui situé 
sous la tour en béton atteint 530 mètres de profondeur !  Sous tes 
pieds c’est un vrai gruyère de galeries qui s’étend sur plus de 400 km 
entre Segré et Noyant-la-Gravoyère. 

Observe bien le panneau n°2 pour te rendre compte de la taille de 
l’homme par rapport à la profondeur de la mine.

Ça marchait comment ?

Sur terre, le carreau de la mine contenait de nombreux bâtiments 
qui ont aujourd’hui disparus.

A mon époque il y avait même une gare !
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Trouve le mot qui correspond
à chaque défi nition :

Creuser en descendant

Espace souterrain qui permet
les échanges entre le fond et la surface

Ensemble des installations
de surface d’une mine
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Aide Pierrot à remonter de la mine...

Pierrot s’est perdu dans les galeries de la mine, aide-
le à remonter son wagonnet plein de minerai de fer 

jusqu’à la tour !





La Recette
Juste sous le chevalement se trouvait un bâtiment appelé la recette. 
Malgré son nom il ne servait pas à cuisiner ! C’était là que les 
berlines pleines de minerai étaient vidées avant de retourner 
au fond du puits.

La « recette » c’est l’endroit où l’on « reçoit » la production de fer.

En période d’exposition, tu peux aller dans le hall, qui servait 
autrefois à réparer les berlines. A l’intérieur, si tu observes 
bien, tu pourras voir au sol les rails qui servaient à les faire 
avancer.
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Cette tour s’appelle un chevalement.
As-tu noté sa hauteur ?

La Recette
Juste sous le chevalement se trouvait un bâtiment appelé la recette
Malgré son nom il ne servait pas à cuisiner ! C’était là que les 
berlines pleines de minerai étaient vidées avant de retourner 
au fond du puits.

La « recette » c’est l’endroit où l’on « reçoit » la production de fer.

En période d’exposition, tu peux aller dans le hall, qui servait 
autrefois à réparer les berlines. A l’intérieur, si tu observes 
bien, tu pourras voir au sol les rails qui servaient à les faire 
avancer. 4



Dessine ta propre tour
Maintenant que tu connais un peu mieux l’impor-

tance de la grande tour de Centrale 7 dans notre vie 
de mineur, rends-toi au panneau n°3 et imagine ton 

propre ascenseur géant !



Les 7 différences

Observe bien ces deux photographies datant du 30 mai 1975. 
7 différences s’y sont glissées. A toi de toutes les retrouver ! 



As-tu remarqué que ces photographies correspondent à la peinture 
murale que tu peux observer en face du panneau n°4 ? 

L’artiste peintre de Centrale 7 Th omas Frey c’est inspiré de cette 
photo pour peindre sa fresque.
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Sais-tu comment se nomme le bâtiment qui 
se trouve derrière les anciens concasseurs sur les 

photographies ?

Le poste de F

Le poste de bouletage

Le poste de concassage

 [entoure la bonne réponse]

Ce grand bâtiment ouvert est aujourd’hui l’atelier d’un artiste.
Jimmix y travaille toute l’année pour créer des oeuvres très très 
grandes, c’est ce qu’on appelle du monumentalisme.

Ces petites boulettes de fer portent
un nom, l’as-tu trouvé ?



Les habitudes des mineurs.. .
Sais-tu que nous mangions tous ensemble notre repas au 
fond de la mine à la lumière de nos lampes torches 
? Ce repas, le briquet comme nous l’appe-
lions, était principalement composé de pain et 
d’autres aliments froids.
Nous étions tous très liés avec les copains 
mineurs et nous nous donnions tous des sur-
noms. Si tu lis bien le panneau n°6, tu pourras 
trouver tous ceux de mes amis.

fond de la mine à la lumière de nos lampes torches 
 comme nous l’appe-

lions, était principalement composé de pain et 

Nous étions tous très liés avec les copains 
mineurs et nous nous donnions tous des sur-
noms. Si tu lis bien le panneau n°6, tu pourras 
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L a vie de la mine

Toi aussi trouve-toi un surnom rigolo :

Les maisons.. .En travaillant à la mine on leur donnait une mai-
son avec chauffage et jardin. Il y a même une école pour les 
enfants et une petit chapelle. Tu peux aller découvrir ce vil-
lage en te baladant avec tes parents dans la cité de Bois II 
juste en face de Centrale 7.

Les mineurs commençaient leur journée de travail entre 4h et 6h 
du matin et ne ressortaient qu’au bout de 8 ou 10 heures.  C’est très 
long ! Le travail était très dur et il n’y avait que des hommes avec une 
bonne condition physique dans la mine ! 



Qui se cache derrière ces points ?
Relie tous les points entre eux pour le découvrir !

Te souviens-tu de son nom ? 



Sais-tu pourquoi chaque artiste est défi ni par
un métier ? Cela permet de mettre en avant le talent des 

artistes et de les diff érencier les uns des autres.
A Centrale 7 plusieurs métiers artistiques sont 

représentés, combien en as-tu repéré ?

Les artistes et leurs pratiques
Une friche artist ique...Viens te balader avec moi dans la friche artistique 
qui entoure les anciens bâtiments de la mine. Ici nous appelons cet 
espace le parcours d’art. Au milieu de la végétation des artistes 
ont installé des œuvres pour modeler le paysage. Ouvre bien grand 
tes yeux car certaines sont bien cachées, et si tu veux me retrouver 
au panneau n°5 tu vas devoir suivre un chemin bordé d’étranges 
fl eurs et prendre un peu de hauteur...

Les atel iers des artistes...Chaque personne qui a un métier a un 
endroit où travailler, un magasin ou un bureau par exemple.
Les artistes eux travaillent dans des ateliers. A Centrale 7 il 
y a une dizaine d’ateliers que les artistes peuvent emprun-
ter quand ils ont besoin d’un espace pour réaliser une 
œuvre. Ces artistes travaillent côte à côte à Centrale 7 
ce qui leur permet d’échanger et de découvrir les œuvres 
des uns et des autres.

L es différents arts de Centrale 7

endroit où travailler, un magasin ou un bureau par exemple.
. A Centrale 7 il . A Centrale 7 il 

y a une dizaine d’ateliers que les artistes peuvent emprun-y a une dizaine d’ateliers que les artistes peuvent emprun-
ter quand ils ont besoin d’un espace pour réaliser une 
œuvre. Ces artistes travaillent côte à côte à Centrale 7 
ce qui leur permet d’échanger et de découvrir les œuvres 
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La gri l le des artistes
Sauras-tu placer chacun de ces mots dans la grille ?
Attention, il y a un intrus ! Un des mots ci-dessous n’est pas un métier
 d’artiste, trouve-le et raye-le avant de remplir les cases.  

1

SculpteurCeramiste Paysagiste

Mineur Graveur Peintre

Soudeur GraffeurSérigraphe

1
4
7

2
5
8

3
6
9



Relie l'oeuvre à son materiau

A

B

C

D

1

2

3

4

As-tu reconnu le panneau correspondant à l’oeuvre       ?B



Ta réponse :

Explication...

La performance est un acte artistique réalisé en direct, devant le 
public. Souvent on parle de performance théâtrale mais on peut 
également faire des performances dans toute sorte de disciplines.
Un artiste peut peindre devant le public, sculpter, jouer de la mu-
sique etc. 

Tu as peut-être déjà assisté à une performance, Laquelle ? 

Le mot caché. . .  Déchiff re ce rébus et trouve le mot mystère !





Solutions

Page 3 : Le chemin n°3. Page 6 : 54 mètres de hauteur. Page 
7 : Le poste F | les boulettes s’appellent des pellets. Page 
8 : la grande échelle au centre, il manque une des grosses 
échelles au centre, une lampe en plus en haut à droite, les 
deux ouvriers en haut à gauche, l’ouvrier en bas à gauche, 
Biglouche dans le concasseur de gauche. La rayure sombre 
est plus grosse sur le concasseur de droite. Page 10 : Le mot 
intrus : mineur. Page 11 : A-4 ; B-3 ; C-1; D-2. La peinture 
est celle qui illustre le panneau 4. Page 12 : C’est mon amie 
Biglouche la taupe ! Page 13 : Paire fort m anse ce qui donne 
le mot, performance. 



Tarifs
Ouverture toute l’année (sauf mois d’août) : 
Du lundi au vendredi, de 10h à 17h : 3€/personne 
Le week-end de 15h à 18h, exclusivement lors des périodes d’expositions 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Crédits
Illustration : Célina Guiné, tous droits réservés | Plan : Ubinam, tous droits réservés | 
Centrale 7, tous droits réservés

Renseignements et réservations
contact@centrale7.net ou 02.41.61.30.34 

A bientôt !

Infos pratiques


