
Objectifs d’apprentissage :

• Développer les connaissances 
des élèves sur les catastrophes 
naturelles et d’origine humaine 
qui se sont produites au 
Nunavik.

• Les élèves devront indiquer 
les différences et les 
ressemblances entre les 
catastrophes qui se sont 
produites au Nunavik et dans 
le reste du Canada.

Matériel :

• Carte des limites 
géographiques du Nunavik (1)

• Cônes de couleur (16)

• Chaînes de couleur (12)

• Icônes des catastrophes (4)

• Fiches comparatives sur les 
catastrophes au Nunavik et  
au Canada (8)

Niveaux ciblés :

• De la 4e année à la 2e 
secondaire 

Durée :

• 75 minutes 
 

Introduction
Présentez la carte aux élèves et posez-leur des questions sur l’emplacement des provinces et des 
territoires du Canada. Comme les provinces et les territoires ne sont pas délimités, demandez 
aux élèves de le faire avec les chaînes. 

Présentez aux élèves la région du Nord-du-Québec appelée le Nunavik. Demandez-leur ce qui 
suit : « Où se situe le Nunavik? En haut de quel parallèle est situé le Nunavik? (55e parallèle) 
Combien y a-t-il de villages nordiques? (14 villages nordiques) Quelles sont les deux plus grandes 
baies? (La baie d’Hudson et la baie d’Ungava) ». Demandez aux élèves d’utiliser une chaîne pour 
représenter le Nord-du-Québec sur la carte géante. Demandez-leur ensuite d’aller mettre les 
cônes aux endroits où se trouvent les villages, du mieux qu’ils peuvent. Pour les aider, dites-leur 
que les villages sont situés à proximité de l’eau (sur les côtes). 

La plupart de ces villages nordiques ont de la neige du mois d’octobre jusqu’au mois de juin, 
parfois plus longtemps pour ceux qui sont plus au nord. D’ailleurs, seuls quatre d’entre eux sont 
situés dans ce qu’on appelle la taïga (régions où poussent de petits arbres et des conifères), alors 
que les autres se trouvent dans la toundra (mousses, lichens et quelques arbustes). Demandez 
aux élèves d’essayer de trouver les quatre villages où poussent des arbres (Kuujjuarapik, Umiujaq, 
Kuujjuaq et Kangiqsualujjuaq) et de vous expliquer leur raisonnement. Ensuite, avec les élèves, 
définissez la ligne des arbres à l’aide d’une chaîne de couleur. 

Expliquez aux élèves que l’électricité produite au Nunavik provient de centrales thermiques 
alimentées par du pétrole qui doit être transporté jusque-là. 

Demandez aux élèves, maintenant qu’ils connaissent tous ces faits, s’ils peuvent nommer des 
catastrophes naturelles (p. ex. inondations, feux de forêt, avalanches) et d’origine humaine (p. ex. 
des déversements de pétrole) qui auraient pu se produire dans le Nord-du-Québec.

Assurez-vous d’abord d’avoir expliqué à vos élèves la différence entre une catastrophe naturelle 
et une catastrophe d’origine humaine.  

Développement
Demandez aux élèves de placer les cônes sur la carte du Nunavik, en s’aidant de la carte des 
limites géographiques du Nunavik, pour situer les 14 villages nordiques. Demandez-leur de 
dire ce qu’il savent des catastrophes naturelles et d’origine humaine qui se sont produites au 
Nunavik. Voici des exemples de questions : 

• Est-ce que cette catastrophe (inondations, feux de forêt, avalanches, déversements de 
pétrole, etc.) pourrait arriver n’importe où au Canada?

• Quel type de végétation trouve-t-on au Nunavik? Est-il possible d’avoir des feux de forêt?
• Où sont situés les villages du Nunavik? Sont-ils près de l’eau? Croyez-vous qu’une 

inondation serait possible?
• Les villages ne sont pas reliés par des routes. Selon vous, quels sont les moyens de 

transport possibles? Comment le pétrole est-il transporté? Est-ce qu’un bateau peut être 
la cause d’un déversement de pétrole?

Distribuez les icônes de catastrophes aux élèves et demandez-leur de se placer sur un village ou 
tout près de celui-ci pour montrer où ils pensent que la catastrophe de leur icône aurait pu se 
produire. Invitez les élèves à faire part de leur raisonnement à la classe. 
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Présentez les informations sur les fiches comparatives qui portent sur les catastrophes qui se 
sont produites au Nunavik :

• Inondation : Kuujjuaq (mai 1979)
• Feu de forêt : Kuujjuaq (22 juin 2014)
• Déversement de pétrole : Salluit (7 octobre 2015)
• Avalanche : Kangiqsualujjuaq (1er janvier 1999)

Demandez aux élèves avec les icônes de catastrophes de se placer, s’ils n’y sont pas déjà, sur le 
village où s’est produite la catastrophe de leur icône. Demandez-leur de lire la fiche comparative 
de la catastrophe qui s’est produite au village sur lequel ils se trouvent. Approfondissez sur les 
catastrophes qui se sont produites au Nunavik et sur celles qui ont eu lieu ailleurs au Canada.

Voici les catastrophes qui ont eu lieu ailleurs au Canada et qui servent de comparaison :
• Inondation : Sussex et Sussex Corner, Nouveau-Brunswick (avril 2014)
• Feu de forêt : Fort McMurray, Alberta (mai 2016)
• Déversement de pétrole : Lac-Mégantic, Québec (6 juillet 2013)
• Avalanche : Revelstoke, Colombie-Britannique (20 janvier 2003)

Demandez aux élèves de souligner les différences et les ressemblances entre les exemples au 
Nunavik et ailleurs au Canada. Discutez des effets sur les collectivités. Pour approfondir la 
réflexion des élèves, demandez-leur de réfléchir aux effets du feu de forêt à Kuujjuaq (cette case 
est vide dans les fiches comparatives). Voici quelques questions pour orienter la discussion :

• Selon vous, quels ont été les effets sur l’environnement physique? Et sur  
la collectivité?

• Si les vents n’avaient pas changé de direction et éloigné le brasier de Kuujjuaq, quel aurait 
été l’impact? Qu’aurait fait la collectivité?

Conclusion
Demandez aux élèves de présenter à la classe ce qu’ils ont appris à l’aide de supports visuels 
(p. ex. photos, diapositives,  démonstration sur la carte avec des cônes et des chaînes) après 
avoir comparé des catastrophes de même nature qui ont eu lieu dans des endroits différents au 
Canada. Séparez la classe en petits groupes pour réaliser cette activité. Les élèves doivent être 
en mesure d’expliquer les différences entre les effets sur les collectivités urbaines et rurales. Ils 
doivent aussi pouvoir faire ressortir les ressemblances et les différences des catastrophes de 
même nature qui se sont produites dans des lieux distincts. Ils peuvent également choisir deux 
catastrophes différentes et les comparer. 

Enrichissement
Les élèves peuvent faire une recherche pour trouver des catastrophes naturelles et d’origine humaine 
qui ont lieu ailleurs dans le monde. Demandez-leur de les comparer aux catastrophes qui se sont 
produites au Nunavik et ailleurs au Canada. Voici quelques questions à poser : 

• En quoi sont-elles similaires ou différentes? 
• Pourquoi se sont-elles produites à cet endroit? 
• Quels étaient les impacts sur les humains et l’environnement physique? 
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