


             
       

          
         

        
      

         
   

I. Etude de la chanson de Kamini.                                                   

Au cours de l’année 2006, Kamini propose une chanson qui devient vite un tube. Elle porte le nom 
d’une commune de l’Aisne : Marly-Gomont. 

     

                 
  

            

Caractéristiques Eléments justificatifs (paroles ou 
images)

Localisation

Paysage

Situation démographique et 
économique

Répartition de la population active

Niveau d’équipement en 
infrastructures de base

Orientation politique

https://www.youtube.com/watch?v=nl-Db3_qsSM (voir les paroles de la chanson en annexe) 

Question 1 : En vous aidant de la chanson et de google earth, expliquez où se situe la commune 
évoquée ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Question 2 : Remplir le tableau qui suit en vous aidant des paroles et du clip 

UN ESPACE RURAL EN DÉPRISE. 

L'EXEMPLE DE MARLY-GOMONT



Bilan ; Listez les particularités de l’espace de Marly-Gomont d’après cette chanson.
 

           

              
               

    

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Question 2 : Dans la même logique que la question précédente, vous allez faire les recherches 
(en particulier grâce à google earth) pour savoir à combien de km se situe les différents services 
(gare, aéroport, entrée d’autoroute, lycée, etc). Vous pouvez présenter comme suit :

 

Marly-Gomont
Hôpital x kilomètres x kilomètres

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

II. Les particularités relevées sont-elles conformes à la réalité ? 

Question 1 : A partir de recherches sur internet, dites s’il est logique que Kamini dise que l’hôpital 
est « à 50 km » ? (vous pouvez notamment vous demander quelle est la distance entre Marly- 
Gomont et une maternité) ? 



Annexe 1. Marly Gomont (Kamini – 2006)   

Dédicacé à tous ceux qui viennent des 
p'tits patelins, 
Ces p'tits patelins paumés pour qui 
personne n'a jamais rappé, 
Même pas un flow, 
Ces p'tits patelins paumés que même la 
France elle sait pas qu'ils sont là chez elle, 
Les p'tits patelins paumés que personne 
ne connaît, même pas Jean-Pierre 
Pernault *sanglots* 

J'm'appelle Kamini, 
J' viens pas de la Téci, 
J'viens d'un p'tit village qui s'appelle Marly 
Gomont, 
Alors qu'on monte sur le beat hein, le beat 
hein qui fait Ta da da da din, 

A Marly Gomont, y'a pas d'béton, 
65 ans la moyenne d'âge dans les 
environs, 
1 terrain d'tennis, 1 terrain de basket, 
3 jeunes dans l'village donc pour jouer 
c'est pas chouette, 
J'viens d'un village paumé dans l'Aisne, en 
Picardie, 
Facilement , 95 % de vaches, 7 % 
d'habitants, et parmi eux, 
Une seule famille de noirs, fallait qu'ce soit 
la mienne, putain un vrai cauchemar. 
J'ai dit à mon père 
« On aurait pu aller s'installer à Moscou, 
non? On aurait pas trop été dépaysé par la 
température et ni par les gens ». 
Il m'a répondu : « hé et comment ça, mais 
tu te moques de moi toi, mais ça va aller 
hein » 
Tu parles, j'avais 6 ans, premier jour 
d'école et ben j'ai chialé à cause d'ces 
p'tits cons là bas, t'sais comment y m' 
appelait ? « Hé bamboula, Hé Petito, Hé 
Bamboula, Hé l'Noiraude hé ». 
Dans la bouche des enfants, réside bien 
souvent la vérité des parents. 

Refrain x2 

J'viens pas d'la cité, 
Mais le beat est bon, 

J'viens pas d'Panam, 
Mais d'Marly Gaumont 

Y'a pas d'bitume là bas, 
C'est qu'des pâtures, 
mais c'là n'empêche que j'ai croisé pas 
mal d'ordures. 

A Marly Gaumont, les gens y parlent pas 
verlan, 
« Y parlent à l'endroit comme ça, c'est ben 
suffisant » *accent Chti* 
Des fois y t'aiment bien 
« J'aime pas les arabes hein, J'aime pas 
les Noirs, mais toi j't'aime bien, même si 
t'es Noir » 
D'temps en temps, y font d'la politique 
aussi, avec plein de philosophie. 
« D'façon moi j'dis, tous des pourris hein». 
Dans les p'tits patelins, faut pas être 
cardiaque, ah ouais sinon t'es mal, 
Faut traverser vingt village en tout 50 
bornes pour trouver un hôpital que dale, 
Là bas y'a rien c'est les patures. 
Des fois y'a un match de foot le dimanche. 
Le stade c'est une pâture, sur lequel les 
lignes sont tracées, les buts sont montés 
et les filets et dans l'équipe du coin, 
Y'a toujours un mec qui s'fait surnommer 
Kéké « Allez Kéké, Allez Kéké » 
Si c'est pas Kéké dans l'équipe d'en face, 
y'a toujours un mec qui s'appelle Biquette 
« Allez Biquette, allez biquette » 

Une journée type dans l'coin, le facteur, un 
tracteur et rien... 'fin si une vache d'temps 
en temps 

Refrain x2 : 

J'viens pas d'la cité, 
Mais le beat est bon, 
J'viens pas d'Panam, 
Mais d'Marly Gaumont 

Y'a pas d'bitume là bas, 
C'est qu'des pâtures, 
mais c'là n'empêche que j'ai croisé pas 
mal d'ordures. 



Et à l'école maternelle, j'étais l'seul black, 
Et dans l'putain d'collège, j'étais l'seul 
black, 
Et dans l'putain d'lycée, j'étais l'seul black, 
De la maternelle au lycée, toujours autant 
d'claques 
Qui s'perdaient dans la nature ou dans la 
raison, 
Papa m'disait toujours « c'est bien, faut 
pas s'battre, hein fiston » 
Mais moi j'voulais m'revolter, mais là bas, 
y'a rien à cramer 
Y'a qu'un bus pour le lycée, c'est l'même 
pour le centre aéré, 
Pas la peine d'aller bruler, l' voiture du 
voisin, 
Les gens y z'en ont pas, y z'ont tous des 
mobylettes, 
En plus el' boulangerie, elle est à 8 
kilomètres, 
8 kilomètres tout les matins à mobylette. 
Il est parti où Vincent, il est parti en 
catimini ? 
Ah ben non, pas de ça chez nous hein, 
l'parti en mobylette hein. 

Parti en mobylette hein, l'métro des p'tits 
patelins, 
C'est l' beat hein, le beat hein qui fait Ta da 
da da din, 

Dédicacé à tous ceux qui viennent des 
p'tits patelins, 
Les p'tits patelins paumés où c'est la 
misère 
Là où ya rien à faire là où tout est ferme, 
Ces p'tits patelins paumés que personne 
ne connaît, même pas Jean-Pierre 
Pernault *sanglots* 

Refrain x4 : 

J'viens pas d'la cité, 
Mais le beat est bon, 
J'viens pas d'Panam, 
Mais d'Marly Gaumont 

Y'a pas d'bitume là bas, 
C'est qu'des pâtures, 
mais c'là n'empêche que j'ai croisé pas 
mal d'ordures 

ANNEXE 2 : 20-0, 8-3…. LE CLUB DE FOOT DE MARLY-GOMONT ENCAISSE 
(FRANCE 3 NORD-PAS-DE-CALAIS, 17/11/2014)

Les résultats des matchs de l’équipe de football de Marly-Gomont sont catastrophiques. 
L’entraîneur peine à trouver des joueurs, du coup l’équipe n’est pas très homogène. 
L’exemple de Marly-Gomont illustre la difficulté des petits clubs de football  à rassembler 
une équipe complète pour l’entraînement hebdomadaire. 

L’équipe de la ville picarde d'à peine plus de 400 habitants, rendue célèbre en 2007 grâce 
au titre de Kamini, rassemble donc des joueurs de 16 à 61 ans, enthousiastes malgré les 
mauvais résultats. Dimanche dernier, face à Tupigny, le club s’est incliné 20 à 0 en raison 
d’un léger problème d’effectif… 

Un remplaçant a même dû remplacer le remplaçant du gardien. "C’était notre coach 
normalement. Manquant de joueurs, il s'est proposé d'être notre gardien mais il avait une 
vache qui vêlait chez lui donc il a été obligé de partir", explique un joueur. "De toute façon, 
le club ne tient que comme ça, grâce à l’entente des joueurs." 

Un autre membre de l’équipe relativise la situation : "Pour nous le but c’est de se retrouver 
tous ensemble le dimanche, même si, c’est vrai que les résultats nous découragent un 
peu parfois". 



	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  

Question	  clé	  :	  Quels	  sont	  les	  atouts	  et	  les	  dynamiques	  de	  la	  région	  rurale	  cévenole	  ?	  	  

→	  En	  groupe,	  réalisez	  une	  brochure	  d’accueil	  présentant	   les	  espaces	  ruraux	  des	  Cévennes	  aux	  

nouveaux	  habitants.	  N’oubliez	  pas	  d’illustrer	  votre	  brochure.	  

	  

Conseils	  généraux	  

•	  Quelle	  forme	  prendra	  votre	  production	  ?	  Pensez-‐y	  pour	  adapter	  le	  style	  de	  vos	  phrases,	  de	  vos	  

titres,	  de	  la	  mise	  en	  page.	  

Une	  brochure	  n’est	  pas	  forcément	  un	  journal	  où	  tout	  est	  rédigé	  !	  

•	  À	  quel	  public	  vous	  adressez-‐vous	  ?	  Pensez-‐y	  pour	  ne	  pas	  faire	  de	  hors	  sujet.	  

•	  Attention	  :	  chaque	  document	  du	  manuel	  sert	  mais	  ne	  recopiez	  pas	  le	  document	  !	  

	  

Travail	  préparatoire	  

Avant	  de	  rédiger	  votre	  brochure,	  prélevez	  dans	  les	  documents	  les	  informations	  qui	  vous	  seront	  

utiles	  :	  

	  

1.	  Situer.	  

•	   En	   géographie,	   pour	   localiser,	   pensez	   à	   utiliser	   les	   points	   cardinaux	   et	   non	   la	   droite	   et	   la	  

gauche,	  ainsi	  que	  des	  noms	  de	  villes,	  des	  vallées	  fluviales,	  des	  montagnes...	  	  

–	  Où	  est-‐ce	  en	  France	  ?	  	  

–	  Par	  rapport	  aux	  grandes	  métropoles	  françaises	  ?	  	  

–	  Aux	  massifs	  montagneux	  ?	  	  

–	  Aux	  grandes	  vallées	  et	  axes	  de	  circulation	  (voir	  carte	  page	  258	  ?)	  ?	  

	  

2.	  Caractériser	  (c’est-‐à-‐dire,	  montrer	  que	  c’est	  un	  espace	  de	  faible	  densité)	  

•	  Repères	  pour	  comparer	  :	  	  

–	  la	  densité	  de	  population	  moyenne	  française	  est	  de	  118	  hab./km2.	  	  

–	  la	  densité	  parisienne	  est	  de	  21	  258	  hab./km2	  (INSEE,	  2012).	  

	  

3.	  Relever	  les	  atouts	  des	  Cévennes	  en	  étudiant	  chaque	  document,	  un	  par	  un.	  	  

Que	  permettent-‐ils	  comme	  activités	  pour	  les	  habitants	  ?	  	  

!"# $%&"''"#( )"# "#*+,"# -.-+./ )0'+123."#



	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

•	  Organisez	  vos	  idées	  dans	  ce	  tableau	  :	  

	   Activités	  économiques	   Atouts	  permettant	  ces	  activités	  

Doc	  2	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Doc	  3	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Doc	  4	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Doc	  5	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

•	   Cherchez	   des	   photographies	   et	   des	   documents	   en	   fonction	   de	   vos	   idées	   classées	   dans	   ce	  

tableau.	  

•	  Exploitez	   les	  exemples	  des	  documents	  de	  votre	  manuel	   (ex.	  :	  doc	  3)	  mais	  vous	  pouvez	  aussi	  

développer	  en	  ajoutant	  d’autres	  exemples	  trouvés	  dans	  vos	  recherches.	  

	  



	   	   	   	   	   	   	   	  

4.	  Relever	  les	  atouts	  qui	  permettent	  d’attirer	  et	  de	  garder	  de	  nouveaux	  habitants	  

	   Atouts	  qui	  attirent	  des	  habitants	   Ce	  que	  recherchent	  les	  néoruraux	  
(hypothèses)	  

Doc	  1	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Doc	  2	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Doc	  5	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

•	  Cherchez	  des	  photographies	  et	  des	  documents	  en	  fonction	  de	  vos	  découvertes	  classées	  dans	  ce	  

tableau.	  

	  

•	  N’oubliez	  pas	  de	  noter	  vos	  sources,	  en	  créant	  une	  sitographie.	  

Pour	  chaque	  illustration	  choisie,	  légendez,	  sous-‐titrez.	  

                



Les espaces de faible densité et leurs atouts 

Ø Quels sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible

densité en France ?

A  Des espaces attractifs 

1. Des espaces peu peuplés

• Le territoire français comprend de vastes espaces de faible densité

de peuplement. C’est notamment le cas dans la diagonale des faibles

densités qui s’étendent des Ardennes aux Pyrénées, mais également

dans les principaux massifs montagneux : Alpes, Pyrénées, Massif

central, Vosges et Ardennes.

2. De nouveaux habitants

• Dans certaines régions, ces espaces de faible densité connaissent

une légère reprise démographique : dans le Sud, des néoruraux et des

résidents secondaires s’installent dans ces zones rurales délaissées.

À l’inverse, le vieillissement et le dépeuplement se poursuivent 

encore dans la moitié Nord de la France. 



3. Des usages variés

• Ces territoires peu peuplés attirent des populations à la recherche

d’une meilleure qualité de vie, pour les vacances ou pour la retraite,

dans une résidence secondaire et parfois pour y vivre de manière

permanente. Cette diversité des habitants provoque parfois des

conflits d’usage et fait du « vivre ensemble » un réel défi.

B  Des espaces fortement marqués par l’agriculture 

1. Les espaces peu peuplés de l’agriculture productiviste

• L’agriculture productiviste marque fortement les paysages de

grands champs ouverts. Les densités de population y sont très faibles,

parfois inférieures à 10 hab./km2, comme dans la région céréalière de

la Champagne. Cette activité assure aux agriculteurs des revenus

élevés et maintient le peuplement malgré l’absence de services de

proximité.

 2. Des espaces en déprise agricole

• L’agriculture ne s’est pas modernisée partout et dans certaines  

régions, la diversification des activités agricoles est limitée. Les 

difficultés s’accumulent dans les espaces de moyennes montagnes qui 

se dépeuplent : diminution des surfaces cultivées, baisse et 

vieillissement de la population, fermeture de commerces et de 

services. 



3. Des dynamiques agricoles nouvelles

• La valorisation de savoir-faire locaux anciens permet parfois de

revitaliser certains de ces territoires agricoles. La demande croissante

de produits de qualité, souvent labellisés AOC et AOP, comme le

pélardon cévenol, encourage l’installation de jeunes producteurs.

C  Des espaces en mutation 

1. Des territoires aux activités diversifiées

• Le développement des activités récréatives valorise le patrimoine

culturel et naturel de ces espaces peu peuplés. Le tourisme vert se

développe comme dans les Cévennes. La haute montagne 

alpine, à l’image de Val-d’Isère, connaît une forte fréquentation 

saisonnière. 

2. La faible densité, un atout touristique

• L’activité touristique recherche de grandes réserves d’espaces peu

transformées. Des aménagements ont mis en valeur ces espaces, à

l’image des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Les

campagnes publicitaires ont également participé à la construction d’une

image nouvelle et positive de certains espaces de faible densité.



3. Des politiques pour un renouveau

• L’État soutient les Zones de revitalisation rurale (ZRR) où les

entreprises peuvent bénéficier d’avantages importants. Le manque de

services de proximité est atténué par des politiques régionales

d’équipement en nouvelles technologies de communication, comme en

Auvergne où se développe le télétravail.

Vocabulaire 

• Agriculture productiviste

Agriculture commerciale dont l’intensivité et la productivité reposent 

sur un recours aux techniques et aux progrès scientifiques.

• Déprise

Abandon progressif de l’activité d’agriculture ou d’élevage.

• Espace de faible densité

En France, l’Insee qualifie un espace de faible densité quand il compte 

moins de 30 habitants par km². La densité moyenne en France est 

de 118 habitants/km2.

• Néoruraux

Nouveaux habitants d’origine urbaine en zone rurale. 

• Tourisme vert

Tourisme durable centré sur la découverte de la nature, les activités 

de plein air et le respect de l’environnement. 




