
 «L’eau nécessaire à l’essor industriel»

Groupe 1 - Diapos «l'essor des industries de Roubaix»
Le travail de votre groupe est de faire le point sur le développement des 
industries de Roubaix au XIXe siècle pour vos camarades. Voici des documents 
et des questions qui vous aideront à sélectionner les informations importantes de 
votre exposé.

Sur la page de votre exposé, je voudrais trouver: 

- Le titre de votre exposé

- Une partie 1(texte) qui s'appellera : l'essor industriel de Roubaix (sous-titre)  
Elle devra répondre aux questions Que signifie «essor industriel»?Roubaix a été  
une grande ville industrielle, à quoi le voyez-vous?Expliquez. 

- Une partie 2 qui s'appellera : les usines textiles de Roubaix (sous titre) 
Elle devra répondre aux questions Que fabriquait-on essentiellement à Roubaix? 
Quelles sortes d'usines trouvait-on à Roubaix?

- Une partie 3 : les grands noms de l'industrie roubaisienne (sous titre)
Elle devra répondre à la question : Quels sont les noms des grands industriel?

Préparez votre page. Trouvez une manière de disposer sur la page le titre, les 
parties avec leur sous-titre, les illustrations que vous aurez choisies. N'oubliez 
pas d'écrire grand pour pouvoir l'afficher.  

 

 



 «L’eau nécessaire à l’essor industriel»

Groupe 2 - Diapos «l'eau nécessaire à l'alimentation en eau»
Le travail de votre groupe est de faire le point sur l'alimentation en eau des 
usines au XIXe siècle pour vos camarades. Voici des documents et des questions 
qui vous aideront à sélectionner les informations importantes de votre exposé.

− La machine à tisser ou la machine de peignage peuvent-elles fonctionner 
seules? Que leur faut-il? 

− Quelles sont les matières premières indispensables au fonctionnement de 
la machine à vapeur? Où les trouve-t-on?

− Expliquez les étapes de la transformation du coton brut au tissu.

Préparez maintenant votre page.
Quel titre lui donnez-vous? Où le placez-vous?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 1? (questions 1)
Préparez le texte de la partie 1
L'illustrez-vous? Avec quoi?
Où la placez vous sur votre page?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 2? (questions 2)
Ecrivez le texte de la partie 2
L'illustrez-vous? Avec quoi?
Où la placez vous sur vote page?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 3 (question 3)
Ecrivez le texte de la partie 3
L'illustrez-vous? Avec quoi? 
Où la placez-vous sur la page?

Ecrivez grand pour que la page puisse être affichée.



 «L’eau nécessaire à l’essor industriel»

Groupe 3 - Diapos «l'eau nécessaire au transport     des marchandises»  
Le travail de votre groupe est de faire le point sur le transport des marchandises 
à Roubaix au XIXe siècle pour vos camarades. Voici des documents et des 
questions qui vous aideront à sélectionner les informations importantes de votre 
exposé.

Sur la page de votre exposé, je voudrais trouver: 

-Le titre de votre exposé

-Une partie 1(texte) qui s'appellera: un moyen de transport au XIXe (sous-titre)  
Elle devra répondre à la question Comment étaient transportées les diverses  
marchandises?  

-Une partie 2 qui s'appellera : marchandises  (sous titre) 
Elle devra répondre aux questions Fais l'inventaire des marchandises  
transportées.  Que pouvait-on transporter encore à votre avis? 

-Une partie 3:  Rôle du canal (sous titre)
Elle devra répondre à la question  Où allaient les tissus roubaisiens?D'où venait  
le coton? Que signifie «le canal permet l'ouverture du commerce à d'autres  
pays d'Europe»?

Préparez votre page. Trouvez une manière de disposer sur la page le titre, les 
parties avec leur sous-titre, les illustrations que vous aurez choisies. N'oubliez 
pas d'écrire grand pour pouvoir l'afficher.  



 «L’eau nécessaire à l’essor industriel»

Pour le groupe classe, voici un document qui vous guidera. 
Grâce à l’exposé de vos camarades, vous devrez savoir :

- s’il y avait beaucoup d’usines à Roubaix autrefois.
- ce que l’on fabriquait dans ces diverses usines.
- ce que les péniches transportaient comme marchandises.
- comment on faisait fonctionner les machines à vapeur.
- le(s) rôle(s) du canal dans l'essor industriel

CONCLUSION la classe doit maintenant connaître le rôle du canal :

 Comment l’industrie textile a pu se développer à Roubaix quand on sait que 
cette industrie a besoin de tellement d’eau et de voies de communication pour 
vendre ses produits? 



«L'eau génératrice de progrès techniques» 

Groupe 4 
Le travail de votre groupe est de faire le point sur les progrès techniques qu'a 
provoqué la construction du canal,  pour vos camarades. Voici des documents et 
des questions qui vous aideront à sélectionner les informations importantes de 
votre exposé.

Sur la page de votre exposé, je voudrais trouver: 

- Le titre de votre exposé

- Une partie 1(texte) qui s'appellera: le creusement du canal  (sous-titre)  
Elle devra répondre aux questions : Le creusement du canal a-t-il été facile? 
Quelles difficultés  a-t-il  rencontré? Le canal est un relais construit par 
l'homme : expliquez.

- Une partie 2 qui s'appellera :  les ouvrages d'art sur le canal (sous titre) 
Elle devra répondre aux questions Citez les différents ouvrages d'art du canal.  
Donnez votre définition d'un ouvrage d'art.

- Une partie 3 : Fonctionnement (sous titre)
Elle devra répondre aux questions Vous êtes allés sur le canal et vous avez vu 
ces ouvrages.  Comment  fonctionne le pont Emile Duhamel? Le pont de la  
Vigne? Comment fonctionne  une écluse? 
  

Préparez votre page. Trouvez une manière de disposer sur la page le titre, les 
parties avec leur sous-titre, les illustrations que vous aurez choisies. N'oubliez 
pas d'écrire grand pour pouvoir l'afficher.  



«L'eau génératrice de progrès techniques» 

Pour le groupe classe, voici un document qui vous guidera. 
Grâce à l’exposé de vos camarades, vous devrez :

   - Dire si le creusement du canal a été facile.
   - Comprendre pourquoi il est un relais.
   - Définir la notion d'ouvrage d'art  et en citer
   - Avoir compris le fonctionnement d'au moins un pont et d'une écluse.
  

 



 «L'eau créatrice d'emplois» et «l'eau génératrice de loisirs» 

Groupe 5 (ou 5 et 6)
Le travail de votre groupe est de faire le point sur les nouveaux métiers et  loisirs 
apportés par le canal au XIXe siècle, pour vos camarades. Voici des documents 
et des questions qui vous aideront à sélectionner les informations importantes de 
votre exposé.

Diapos métiers 
− Quels sont tous les métiers autour du canal? Décrivez-les
− Quel métier est un peu différent des autres par rapport au canal?

Diapos loisirs 

− Cette école de natation existe-t-elle encore? Pourquoi à ton avis? Les 
autres loisirs existent-ils encore sur le canal?

− Liste les loisirs (cherche ce qu'est un estaminet)
− Que peut-on conclure sur la place du canal dans la ville de Roubaix? 

Préparez maintenant votre page.
Quel titre lui donnez-vous? Où le placez-vous?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 1? (questions 1)
Préparez le texte de la partie 1
L'illustrez-vous? Avec quoi?
Où la placez vous sur votre page?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 2? (question 2)
Ecrivez le texte de la partie 2
L'illustrez-vous? Avec quoi?
Où la placez vous sur vote page?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 3 (questions 3)
Ecrivez le texte de la partie 3
L'illustrez-vous? Avec quoi? 
Où la placez-vous sur la page?



Quel sous titre donnez-vous à la partie 4 (question 4)
Ecrivez le texte de la partie 4
L'illustrez-vous? Avec quoi?

Quel sous titre donnez-vous à la partie 5 (question 5)
Ecrivez le texte de la partie 5
L'illustrez-vous? Avec quoi? 
Où la placez-vous sur la page?

Où la placez-vous sur la page? Ecrivez grand pour que la page puisse être 
affichée.



«L'eau créatrice d'emplois» et «l'eau génératrice de loisirs» 

Pour le groupe classe, voici un document qui vous guidera. 
Grâce à l’exposé de vos camarades, vous devrez savoir :

− nommer tous les métiers autour du canal 
− savoir les définir
− comment les roubaisiens du XIXe siècle occupaient leur temps (liste des 

loisirs)
− citer quelques loisirs dont nous n'avions pas encore parlé.
− ce que le canal de Roubaix a représenté dans la vie quotidienne des 

roubaisiens.

→  Pour une étude approfondie de la photographie de l'école de natation, se  
référer à la fiche 4 du dossier de documents pédagogiques de la médiathèque 
(dossier Utiliser les ressources de la BNR )



Quelques  exemples d'affiches




