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LA CONURBATION TOURCOING-ROUBAIX ET L’INDUSTRIE DU TEXTILE 

Mise en situation :  
Vous devez réaliser une affiche pour l’inauguration du CETI : CENTRE EUROPEEN DU TEXTILE INNOVANT à Tourcoing 
dans le Nord-pas de Calais.  

 
La commande nous oblige à respecter un cahier des charges1 précis :  
Le conseil général du Nord prépare l’inauguration du nouveau Centre européen du Textile innovant. Les élèves de 

1ère STMG du lycée de Saint-Claude ont été retenus pour la réalisation du panneau central de l’inauguration.  
 

 
http://www.deco-tissus.com/content/1-qui-sommes-nous 

Ce panneau doit faire l’objet d’une rétrospective2  de cet espace qui correspond à la Zone de l’Union localisée sur 
trois communes Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. 

 
Objectif méthodologique : Les élèves travaillent sur la réalisation d’un panneau par groupe de 3 

 Le panneau devra répondre à la question suivante :  
 

« Une histoire du textile : Permanences et mutations de la conurbation Tourcoing Roubaix ». 
Il s’agira de montrer comment l’industrie du textile a marqué cet espace géographique depuis le XIXe siècle, 
comment expliquer son déclin et les conséquences sociales, puis la reconversion actuelle de cet espace qui permet 
ainsi de comprendre l’inauguration du CETI.  
 
 

 Celui-ci devra respecter la méthode de cette forme spécifique de présentation.  
 Une aide peut vous être fournie. 

 
 
Le contenu de l’affiche : 

 Le panneau devra contenir des documents photographiques retraçant l’histoire d’une ou de plusieurs 
entreprises du textile.  

 Une vidéo présentant le nouveau bâtiment du C.E.T.I. 
 Une cartographie à plusieurs échelles pour comprendre le site et la situation de l’espace étudié.  
 Les notions géographiques majeures seront mises en valeur et peuvent être définies dans un glossaire.  

 
Les sources que vous pouvez consulter pour réaliser votre travail : 

- http://www.insee.fr/sessi/publications/etudes/mondial/mondial05-21.pdf 
- http://www.metronews.fr/lille/l-identite-textile-de-la-metropole-lilloise-bientot-au-patrimoine-mondial-de-l-

unesco/mmiC!VS1DQB8J9zyY/ 
- http://www.ceti.com/fr/ 
- http://www.lavoixdunord.fr/economie/lainiere-de-roubaix-la-redoute-ceti-les-grandes-dates-ia0b0n749510 

                                                             
1 Cahier des charges : Le cahier des charges est un document qui doit être respecté lors de la réalisation d'un projet. 
2 Émission, film, récit, etc., qui présentent de façon récapitulative et chronologique des faits appartenant à un domaine précis. 
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