
Objectifs d’apprentissage :

• Les élèves découvriront cinq 
villes du Nunatsiavut, sur la 
côte nord du Labrador, et le 
rôle que joue la géographie 
dans les activités récréatives.

• Les étudiants apprendront 
comment les saisons 
influencent la culture et les 
activités récréatives dans  
la région.

Matériel :

• Fiche sur les limites 
géographiques du Nunatsiavut

• Fiches sur les cinq villes (5)

• Chaînes

• Notes touristiques destinées 
aux médias

• Fournitures à dessin (au 
besoin)

• Fiches d’échelle dans le coffre

• Exemples de publicités 
imprimées et d’annonces 
touristiques (des suggestions 
dans le « Développement » de 
l’activité)

• Appareil intelligent (optionnel)

Préparation :

Veillez à placer et à préparer 
tout le matériel pour la 
leçon. Photocopiez des notes 
touristiques supplémentaires. 
Veillez à ce que les appareils 
intelligents soient bien chargés.

Niveaux ciblés :

• 4e à 12e année

Durée :

• 75-100 minutes 
 

Introduction
Demandez aux élèves d’enlever leurs chaussures et de se tenir debout autour de la carte 

Pour commencer, posez-leur la question suivante : «Quel endroit aimeriez-vous visiter et 

pourquoi?» Demandez aux élèves de réfléchir à la question, de repérer l’endroit sur la carte, 
de former des paires et de partager leurs idées.

Demandez aux élèves de regarder les couleurs sur la carte et de deviner ce qu’elles 
représentent. Expliquez aux élèves qu’ils ne verront pas de frontières politiques sur cette 
carte, car il s’agit d’une mosaïque d’images satellitaires. Demandez aux élèves de deviner qui 

aurait pu prendre ces photos et pourquoi. Invitez-les à regarder la carte, « Que voyez-vous? 

Où habitez-vous? ». Dites aux élèves que l’Agence spatiale canadienne a créé cette carte à 
l’aide de données de RADARSAT-2. Expliquez-leur qu’ils vont explorer la carte et l’utiliser 
pour un projet destiné à aider l’équipe du ministère du Tourisme du Nunatsiavut.

Demandez aux élèves de repérer la province de Terre-Neuve- et-Labrador sur la carte en 
se mettant debout dessus. Comment ont-ils su où se trouvait la province? Demandez-leur 
de pointer la partie continentale du Labrador. Demandez aux élèves de tracer la frontière 
politique avec le Labrador à l’aide des chaînes. Ensuite, expliquez-leur que le Nunatsiavut est 
une région du Labrador qui est gouvernée par les Inuits. Demandez-leur où se trouve selon 
eux la frontière régionale. Au besoin, consultez la fiche sur la frontière du Nunatsiavut. Parlez 
avec les élèves des indices qu’ils voient sur la carte (couleurs, topographie, etc.). À quoi le 
Nunatsiavut ressemble-t- il de l’espace comparativement à ce que l’on peut observer depuis la 
Terre? Qu’est-ce qui distingue le Nunatsiavut du reste du Canada?

Explorez la notion d’échelle sur la carte. Demandez aux élèves d’évaluer la distance entre 
deux villes du Nunatsiavut et d’expliquer comment les gens se déplacent d’une ville à l’autre. 

Attendez-vous à obtenir des réponses, comme « Quatre heures en motoneige de Nain à 

Hopedale », ou bien « Dix minutes en avion de Postville à Makkovik ».

Discutez de la façon dont la géographie influence le mode de vie. Comment les gens se 
déplaçent-ils? Comment passent-ils leur temps de loisir? Comment s’adonnent-ils à la chasse 
et à la cueillette? 

Demandez aux étudiants de se servir des chaînes pour mesurer les distances à l’aide des 
fiches d’échelle qui se trouvent dans le coffre. Explorez différentes distances sur la carte, 
par exemple entre les villes et du nord au sud. Faites un remue-méninges avec les élèves et 
déterminez qui pourrait utiliser cette carte et pourquoi les gens du Nunatsiavut pourraient 
avoir besoin d’une carte: chasse et cueillette, déplacement, transport de marchandises, etc.

Développement
Expliquez aux élèves qu’ils assumeront maintenant le rôle de directeur de l’office du tourisme 
du Nunatsiavut. Leur objectif sera de repérer les choses que les gens veulent voir et faire. 
Consultez les exemples de publicités imprimées et d’annonces touristiques (quelques 
suggestions: http://caen-keepexploring.canada.travel/ et https://www.youtube.com/user/
canadiantourism/channels). Demandez aux élèves pourquoi ils aimeraient visiter les lieux 
présentés dans ces exemples. Dirigez la discussion afin d’établir des liens avec le climat, la 
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géographie physique et l’attrait touristique. Dites aux élèves qu’ils doivent se servir de la carte-
tapis pour créer une publicité imprimée ou une annonce qui sera affichée sur les plateformes 
des médias sociaux du ministère du Tourisme. Choisissez les activités en fonction du temps 
que vous aurez accordé à la leçon. 

Divisez les élèves en groupes de 2 ou 3. Donnez-leur la fiche d’une ville du Nunatsiavut et une 
copie du document sur les notes touristiques destinées aux médias. Ce matériel leur permettra 
de se concentrer sur les détails dont ils auront besoin à la section suivante. 

D’abord, les élèves doivent repérer sur la carte la ville qui leur a été attribuée. Ils peuvent 
déterminer quelles sont les villes à proximité et où ils se trouvent par rapport aux autres villes 
du Nunatsiavut. D’après leurs connaissances antérieures, la carte-tapis, leurs recherches et le 
modèle des notes touristiques, demandez aux élèves de remplir leur document sur les notes 
touristiques destinées aux médias. Une fois que les élèves auront fait un remue-méninges et 
se seront familiarisés avec leur ville respective en remplissant le modèle, demandez-leur de 
choisir une saison qu’ils mettront en vedette dans leur campagne publicitaire. En fonction des 
habiletés des élèves, vous pouvez choisir de leur attribuer une ou plusieurs saisons spécifiques.

Chaque groupe d’élèves devrait pouvoir utiliser la carte-tapis dans sa publicité touristique, 
ainsi que d’autres ressources dans le coffre de la carte-tapis géante Le Canada vu de l’espace.

Les publicités devraient souligner la géographie physique, la météo, le patrimoine et la culture, 
les transports et les activités récréatives. Discutez des liens entre la topographie, la météo, la 
culture et les loisirs avec les élèves. Prévoyez du temps pour que les élèves présentent leur 
affiche ou leur vidéo. Cela peut se faire à l’aide des compétences de présentation en fonction 
de votre classe et de vos résultats. Vous pourriez enrichir l’exercice en posant des questions sur 
les présentations ou en permettant aux autres élèves de poser des questions.

Conclusion
Une fois que tous les élèves auront fait leur présentation, examinez les profils et les tendances 
que les élèves observent entre le type de géographie de leurs régions et les activités culturelles. 
Parlez des similarités et des différences dans chacune des villes du Nunatsiavut. Dans leur 
guide touristique, quels sont les routes ou les terrains que les étudiants recommanderaient ou 
déconseilleraient? Quels modes de transport recommanderaient-ils aux touristes? Comment 
une carte pourrait aider le ministère du Tourisme? 

Les élèves pensent-ils à d’autres ministères ou organismes pour qui l’utilisation régulière d’une 
carte serait utile? (Suscitez des réponses qui pourraient inclure : recherche et sauvetage au sol, 
chasseurs, ministère de la Faune, des Pêches et des Océans, compagnies aériennes, etc.)

Enrichissement 
Demandez aux étudiants de repérer d’autres régions au Canada et d’expliquer comment elles 
se distinguent du Nunatsiavut. Quelle est la topographie dans d’autres régions? Comment 
la population diffère-t- elle de celle du Nunatsiavut? Comment l’emplacement géographique 
influence-t-il le mode de vie des gens? Demandez aux élèves de visiter le site http://www.
tourismnunatsiavut.com/home/explore.htm (disponible en anglais) pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le tourisme au Nunatsiavut et le comparer aux sites web d’autres 
provinces ou régions. 
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