
Géographie03 Thème I Chapitre 3 
EDC : Carhaix-Plouguer, 29270. 

Une commune du pays de Cornouailles. 

 
Que signifie pour vous « un espace de faible densité » :  

-  
-  
-  

D’après vous,  
Que trouve-t-on dans ce type d’espace ?  
 
 

Que ne trouve-t-on pas dans ce type d’espace ? 

Je sais localiser. 
Localiser avec Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/  

- Photographie aérienne : Quel type de territoire observez-vous ? Justifiez votre réponse. 
A chaque fois que vous placez un figuré sur la carte n’oubliez pas de cliquer sur « enregistrer » 

- Accéder aux « outils cartographiques », puis « annoter la carte » : 
▪ Placer un point et enregistrer 
▪ Dans « Saisir un label », écrire : Carhaix Plouguer et enregistrer. 

- Cliquez sur « Carte » (en haut à gauche) et choisir « Carte IGN classique ». Dézoomer  
▪ Dans quelle région se situe cette ville ? 
▪ Dans quel département ? 
▪ Quelle est la particularité de sa situation. ? Justifiez votre réponse (Aide : cliquer sur « Afficher la légende des 

couches) 
- A partir de cette ville, tracer sur la carte les deux routes nationales (traits bleus ou noir très épais) et trois routes 

départementales (traits rouge épais) 

Je sais repérer les évolutions démographiques. 
Dans la barre de recherche taper : Cassini EHESS ou cliquer le lien suivant : 
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php  
Dans « Rechercher un lieu », taper Carhaix. Quand la carte s’ouvre, cliquer sur « Notice communale » 

 
- Comment évolue la population entre la Révolution française et le début du XXème ? 
- Comment évolue la population du début du XXème siècle à nos jours ? 

 

Je sais repérer les évolutions territoriales. 
Observation d’un territoire et de son évolution : Remonter le temps, https://remonterletemps.ign.fr/  
Comparer deux photographies aériennes : une photographie actuelle avec celle des années 1950. 
Pour pouvoir localiser les espaces, se servir de la carte IGN dans l’un des menus déroulants. 

- Quels sont les changements majeurs en termes d’activités économiques et de transports routiers ? 
- Comment l’urbanisation a-t-elle progressé ? 
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Je comprends la notion de « faible densité ». 
La densité moyenne de la France métropolitaine : 117 hbt / km² en 2013. 
Elaborer le « portrait » d’un territoire avec Géoclip : http://www.geoclip.fr/ . Cliquer sur « Réalisations » puis « France 
Découverte » 

- La carte à droite de l’écran, présente une vue de la France par communes. Dans la rubrique « Rechercher », 
taper  Carhaix 

- Cliquez sur « Ajouter un indicateur » et puis « Sommaire », « Population », « Démographie ». Afficher la carte des 
densités. Carhaix est délimitée par une ligne rouge. Quelle est sa densité ? ________________________. Comment 
qualifier en un mot cette densité ? ________________________________________ 

- Densité de Carhaix par rapport à d’autres villes de Bretagne (cliquer le nom des villes suivantes et compléter le 
tableau).  

Guingamp  Saint-Brieuc  

Morlaix  Brest  

Douarnenez  Quimper  

Lorient  Vannes  

Pontivy  Redon.  

A Cette échelle, comment qualifier la densité de Carhaix ? ___________________________________________. 
- Densité de Carhaix dans sa communauté de commune (avec la souris chercher le nom des communes suivantes et les 

infobulles de la carte en y indiquant les densités de population) 
 

 
Source : http://www.poher.bzh/accueil_poher/la_communaute_de_commune/presentation  

 

Je relève les principales caractéristiques de la population de ce territoire rural. 
Elaborer le « portrait » d’un territoire avec Géoclip : http://www.geoclip.fr/. Ne pas changer d’échelle, en bas de l’écran apparait 
cette fenêtre de dialogue. Cliquez sur portrait de territoire. 
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Je comprends la nature des nouvelles dynamiques et ses conséquences. 
Une dynamique touristique : les atouts du Centre Bretagne.  
Vous êtes guide touristique et vous devez prendre en charge un groupe de vacanciers qui a formulé la demande suivante :  
 
Nous passons une journée à Carhaix et nous souhaitons visiter cette petite ville afin de connaitre son patrimoine historique le 
matin. L’après- midi nous voudrions nous rendre dans la forêt d’Huelgoat pour en découvrir les aspects les plus remarquables. 
Enfin, nous vous demandons d’organiser l’hébergement pour quatre d’entre nous qui resteront à Carhaix une nuit. 
 
 
Pour répondre à cette demande, utilisez les sites suivants :  

- Le site de la ville de Carhaix : http://www.ville-carhaix.bzh/accueil_carhaix  

 
 

- Le site du parc naturel d’Armorique : http://www.pnr-armorique.fr/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une dynamique culturelle : le festival des Vieilles Charrues 
- Aller sur la page Wikipédia consacrée aux Vieilles Charrues. 

▪ De quand date –t-il ? 
▪ Est-un festival important ? Justifier la réponse. 

- Aller sur le site « Les vieilles charrues » : http://www.vieillescharrues.asso.fr/2016/  
▪ Vous voulez assister à ce festival en partant de Vincennes, vous  

décidez de prendre le train, détaillez votre itinéraire. 
▪ Vous décidez de vous rendre seul-e  à ce festival en utilisant le moyen de  

transport le moins onéreux : 
✓ Lequel est-ce ? 
✓ Quel sera votre itinéraire ?  
✓ Quel est le temps de votre parcours ? 
✓ Quel est son coût ? 

- En quoi ce festival dynamise la ville ? 
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Une dynamique agroalimentaire : la Chine en Bretagne, l’usine Synutra. 
- Ecouter cette vidéo : https://youtu.be/MoIRqjkpyTE  

▪ Dans que type de territoire se déroule-t elle ?  
▪ Quel est le projet industriel ? 
▪ Où l’usine sera-t-elle implantée ? 
▪ Quels acteurs sont présents dans cette vidéo ? 
▪ Pourquoi choisir Carhaix ? 
▪ Quels sont les bénéfices pour ce territoire breton ? 

- En quoi l’usine sera-t-elle imposante? http://www.cardinal-edifice.fr/reference/14009/  
- D’après cette photographie et cette carte, pourquoi implanter cette usine à Carhaix ? (La question est donc « Pourquoi 

ici et pas ailleurs » ?) 

 
Source : http://www.cardinal-edifice.fr/reference/14009/  

Source http://www.poher.bzh/accueil_poher/le_developpement_economique/les_missions  

- Savoir prélever des informations dans trois articles. 
- Comprendre la nature des arguments : favorables ou défavorables à cette usine. 
- Présenter une carte mentale sur le thème : l’usine Synutra à Carhaix. 
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