
Matériel :

• Cartes des limites 
géographiques du Nunavut 

• Cartes des villes  du Nunavut

• Carte du Nunavut avec légende 

• Journal de planifi cation du 
voyage en motoneige

Préparation : 

Veillez à placer et à préparer tout 
le matériel prévu pour la leçon. 
Au besoin, faites des copies 
supplémentaires du journal 
de  planifi cation du voyage en 
motoneige

Années :

• 7e - 12e

Durée :

• Trois leçons

Introduction
Pour commencer, demandez à vos élèves de se placer autour de la carte. Avant d’aller sur la 
carte, demandez à chaque étudiant de faire une activité penser-jumeler-édranger pour décrire 
la carte. Les élèves doivent d’abord observer la carte et penser à un mot ou à une phrase pour 
la décrire. Après quelques minutes, demandez aux élèves de se tourner vers la personne à côté 
d’eux et de parler des similarités et des différences entre les mots ou les phrases qu’ils ont 
choisis. Une fois que tous les dyandes d’élèves ont eu l’occasion de discuter, demandez-leur de 
faire connaitre leur description à la classe. 

Ensuite, invitez les élèves à explorer la carte seuls. Posez-leur des questions pour susciter leur 
participation, comme « Que voyez-vous sur la carte devant vous? », « Que manque-t-il sur cette 
carte? », « Selon vous, que représentent les différentes couleurs sur la carte? »  

Expliquez aux élèves qu’il s’agit d’une carte créée par l’Agence spatiale canadienne à l’aide de 
données de RADARSAT-2 recueillies en mai 2013. Expliquez-leur qu’ils devront explorer la carte 
et s’en servir pour planifi er un voyage en motoneige.

Déroulement
Distribuez les chaînes aux élèves et demandez-leur de délimiter les frontières du Nunavut sur 
la carte en se servant de la carte des limites géographiques du Nunavut comme guide. Une fois 
le territoire délimité, demandez aux élèves de placer les cartes des villes du Nunavut au bon 
endroit sur la carte. Parlez des caractéristiques et des tendances associées à l’emplacement des 
villes au Nunavut.

Demandez aux élèves de se placer autour de la carte avec leurs partenaires. Expliquez-leur que 
chaque groupe devra planifi er un voyage en motoneige. Ils se serviront de la carte et de toutes 
ses différentes composantes.
 
Montrez aux élèves les cinq éléments essentiels d’une carte (titre, frontières, rose des vents, 
échelle et légendes). 

Quand vous parlez des légendes, précisez le fait que cette carte ne comporte pas de légendes, 
car il s’agit d’une mosaïque composée de centaines d’images de RADARSAT-2. Cela veut 
dire que la signifi cation des couleurs n’a pas été déterminée. Afi n de planifi er leur voyage, 
les élèves doivent d’abord créer leurs propres légendes sur la carte du Nunavut avec légende 
pour qualifi er les terres. Demandez aux élèves de créer leurs propres légendes à partir de leurs 
connaissances antérieures de la terre. Discutez de la grande importance des légendes pour 
mieux comprendre une carte.
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Ensuite, examinez l’échelle avec vos élèves. Demandez-leur de calculer la distance entre des 
lieux différents sur la carte. 

À l’aide des chaînes fournies, délimitez ensemble le contours du Nunavut. Parlez de la taille du 
Nunavut et prévoyez du temps pour que les élèves échangent sur ce qui distingue ce territoire. 

Dites aux élèves qu’ils sont maintenant prêts à planifi er leur voyage en motoneige. À l’aide de la 
carte, chaque groupe doit repérer au moins quatre destinations pour le voyage. Chaque endroit 
doit se trouver à au moins dix kilomètres les uns des autres. Chaque trajet doit revenir au 
point de départ sans croiser un chemin déjà emprunté pendant le voyage (il s’agira donc d’une 
boucle). 

Deuettez un journal de planifi cation du voyage en motoneige à chaque groupe, avec un 
marqueur effaçable à sec, et prévoyez du temps pour que les élèves puissent le remplir. 
Pour chaque destination, ils devront se servir des renseignements sur la carte ainsi que de 
leurs propres connaissances pour remplir toutes les parties du journal. Les élèves devront 
vérifi er les prévisions météorologiques et déterminer le matériel dont ils auront besoin. 
Finalement, les élèves devront calculer la distance totale parcourue pendant leur voyage.

Conclusion
Une fois que tous les groupes auront rempli leur journal de planifi cation en motoneige (sur 
la carte et en classe), demandez à chaque étudiant de présenter son voyage à la classe. Parlez 
des différences et des similarités entre chaque voyage et demandez aux élèves d’expliquer les 
raisons pour lesquelles ils ont choisi un itinéraire plutôt qu’un autre.

Et si le voyage se concrétisait?
Invitez vos élèves à faire leur voyage en motoneige, s’il est possible de le fare. Consultez les 
parents ou les tuteurs pour obtenir les permissions et le soutien nécessaires. Après le voyage, 
demandez aux élèves de comparer le journal de planifi cation avec leur journal de voyage afi n de 
déterminer la justesse de leur lecture de la carte.
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