
habiter un espace rural

6ème (4-5h)



• quelles activités économiques fait-on à la 
campagne?

• comment vit-on dans les espaces ruraux?

• les espaces ruraux sont-ils dynamiques?

questionnement



I St Christophe : un paysage rural du Beaujolais



planisphère : zones thermiques



Atlas : France - Physique (relief)
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St Christophe, vue verticale



A partir du paysage de St 
Christophe, je conclus que :

St Christophe se trouve en Europe, dans la zone 
tempérée. Il est situé en France, dans la région 
du Beaujolais, au nord ouest de Lyon

Il semble très peu peuplé

Il y a des parcelles et des espaces boisés

les parcelles sont cultivées ou en prairie 
(agriculture)

On y accède par une petite route 
(départementale)
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D’après les cartes et le graphique, je 
conclus que St Christophe est

un espace rural situé dans une région de forte 
densité

près de Lyon (une métropole millionnaire)

qui regagne des habitants



Les espaces ruraux



un espace rural en transition



plaquette publicitaire de la 
communauté des communes du Haut 

Beaujolais



   

Extraits de la plaquette



d’après les documents, je conclus que St 
Christophe est: 

un espace rural en transition

un espace rural qui attire des activités de pointe

un espace rural accessible (axes structurants)

un espace dynamique 



II Port Louis: un paysage rural de 
Guadeloupe

Vue aérienne oblique, direction N/NO de Port 
Louis, 2000



planisphère : zones thermiques
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A partir des documents je conclus que 
Port Louis est une commune rurale

située dans le continent américain, dans la Caraïbe, 
en Guadeloupe, au nord ouest de la Grande Terre, 
dans la zone chaude  

 qui présente un étalement urbain plus dense 
(bourg), des maisons dispersées (mitage), des 
bâtiments de l’usine sucrière de Beauport, le 
littoral, des parcelles plus rectilignes et ouvertes 

différente de celle de St Christophe. Elle semble 
plus urbanisée



ancienne usine de Beauport



construction du nouveau lycée HQE





plaquette publicitaire site de Beauport



de nouvelles activités 



Année 1990 1999 2006

Habitants 5653 5573 5481

Evolution démographique de Port Louis

Anse Bertrand de 36,4 à 40,5

Port Louis + de 40,5

Petit Canal de 36,4 à 40,5

Guadeloupe 34,2

Taux de chômage en 1999, en %

source INSEE



A partir des documents  je 
conclus que : 

 l’usine de Beauport a fermé (friche industrielle)

le chômage est important et la population 
diminue (déprise)

la culture de la canne reste une activité 
importante

d’autres activités tentent de s’y implanter 
(tourisme, culture et loisir)

 le territoire est en cours d’aménagement pour 
redynamiser cet espace rural



Habiter le monde rural, 
c’est habiter  : 



• un espace humanisé et aménagé

• un espace qui porte l’empreinte des activités 
agricoles

• dans un paysage singulier

• dans un espace qui accueille des activités non agricoles 
comme l’industrie, le tourisme et les loisirs

• dans un espace en mutation : il porte les marques du 
passé et du présent 

• dans un  espace  qui peut être en déprise s’il est trop 
isolé

• dans un espace qui peut être revitalisé par la 
proximité et l’accessibilité à un espace urbain 
dynamique


