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Resumé 
Dans cette leçon, les élèves utiliseront 
diverses compétences liées à la 
géographie, à la biologie, à la langue 
et à la culture pour approfondir leurs 
connaissances sur deux territoires 
de chasse aux phoques dans la 
région d’Inukjuak. Ils apprendront 
aussi l’impact du changement 
climatique sur ces territoires et sur les 
techniques traditionnelles de chasse 
des Inuits. Les élèves étudieront 
l’interdépendance des humains, de 
la Terre, des animaux, de l’eau, de la 
glace et de l’atmosphère. Ils pourront 
répondre aux questions suivantes à 
la fin de la leçon : Les écosystèmes 
des territoires de Saputtiapik et 
Saputtialuit ont-ils subi de nombreux 
changements au fil du temps? Quelle 
est l’importance de la glace de mer 
pour les communautés autochtones? 
Comment la science occidentale et les 
connaissances autochtones aident-
elles toutes deux à comprendre les 
effets du changement climatique? 

Sujet : 
Changement climatique 

Niveau scolaire : 
3e et 4e secondaire

Objectifs d’apprentissage  
 � Localiser un lieu précis sur une carte.
 � Créer une proposition d’étude.

Déroulement de l’activité  
Introduction 

Avant d’inviter les élèves à se placer sur la carte-tapis géante, demandez-leur 
de localiser différentes collectivités le long de la baie d’Hudson pour avoir une 
idée de leur répartition par rapport aux éléments de la géographie physique 
tels que les lacs, les océans, les montagnes et les rivières. Cela peut être fait à 
l’aide d’un atlas, de cartes ou de Google Earth. En identifiant ces collectivités, les 
élèves peuvent noter des éléments tels que la taille de la population, le nom, la 
proximité de la côte. Montrez aux élèves la fiche de la carte de la limite forestière 
et demandez-leur de dire ce que la frontière indique d’après eux. Expliquez que la 
frontière marque la limite au-delà de laquelle les arbres éprouvent des difficultés à 
croître en raison des conditions environnementales plus au nord de cette latitude 
(par exemple, le froid et le manque d’eau).

Une fois que les élèves se sont familiarisés avec l’emplacement des différentes 
collectivités le long de la baie d’Hudson, demandez-leur d’explorer la carte-tapis 
géante en petits groupes et d’utiliser leurs connaissances nouvellement acquises pour 
déterminer où ces collectivités seraient situées sur la carte-tapis géante (note : cette 
carte ne montre pas, par exemple, les limites provinciales et territoriales ni le nom 
des routes, alors les élèves devront utiliser leur sens de l’échelle géographique et leur 
compréhension de la géographie et de la topographie pour s’orienter). Demandez aux 
élèves de marquer la limite forestière sur la carte à l’aide des chaînes fournies.

Demandez aux élèves de se tenir debout sur une étendue d’eau au-dessus de la 
limite forestière, qui gèle pendant les mois d’hiver selon eux. Demandez-leur de 
décrire quels animaux seraient probablement chassés par les gens de ces régions (p. 
ex. béluga, phoque annelé, morse et omble chevalier) et quelles techniques et quels 
outils seraient utilisés pour les chasser (p. ex. motoneige). Demandez aux élèves de 
s’asseoir en cercle autour des régions de Saputtiapik et de Saputtialuit, et montrez-
leur la carte de Saputtiapik et Saputtialuit afin qu’ils comprennent où se trouvent 
les limites. (Vous pouvez également inviter des aînés ou des gardiens du savoir à 
raconter des histoires sur ces régions pour aider les élèves à visualiser les limites.)

Coordonnées géographiques de Saputtiapik : 58° 37’ 23,64” N, 78° 22’ 18,59” O
Coordonnées géographiques de Saputtialuit : 58° 41’ 33,28” N, 78° 21’ 17,31” O

Développement 

Lorsque vous êtes rassemblés sur la carte-tapis géante, expliquez que l’observation 
de la Terre depuis l’espace (comme avec les images satellitaires) peut nous aider à 
voir notre planète avec une perspective différente. Montrez des images RADARSAT 
aux élèves. Dites-leur que les satellites captent des images semblables (celles-ci ont 
été colorisées en fausses couleurs pour qu’il soit facile de distinguer la terre de l’eau) 
et que des experts les interprètent pour leur donner un sens.
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 � Déterminer les données, 
observations et fournitures 
nécessaires pour mener l’étude.

 � Démontrer une compréhension 
de l’importance des perspectives 
autochtones.

 � Interpréter des images satellitaires 
du même endroit au fil du temps.

 � Explorer la relation entre les Inuits, 
les terres et la glace.

 � Comprendre l’impact du 
changement climatique sur la 
chasse et les modes de vie des 
Inuits dans le Nord.

 � Apprendre en inuktitut le nom de 
divers animaux et les termes de 
géographie et de chasse.

Matériel
 � Carte-tapis géante
 � Fiche : Limite forestière
 � Fiche : Carte de Saputtiapik et 

Saputtialuit
 � Fiche : Proposition d’étude (une 

par étudiant)
 � Fiche : Changement climatique : 

impacts sur la chasse et la pêche 
des Inuits

 � Fiches : Images RADARSAT
 � Fiche : Vocabulaire en inuktitut
 � Chaînes
 � Cônes

Facultatif : 
 � Tout l’équipement nécessaire pour 

une excursion

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada 
Concepts de la pensée géographique  

 � Modèles et tendances
 � Importance spatiale
 � Interrelations
 � Perspective géographique 

Demandez aux élèves de jouer le rôle d’interprètes et d’examiner les images tout 
en portant une attention particulière aux dates indiquées. Quelles déductions les 
élèves peuvent-ils faire sur les couleurs, les formes, les zones sombres et les lignes 
qu’ils voient? Que remarquent-ils de différent entre les images d’un mois à l’autre 
et d’une année à l’autre? Demandez-leur de réfléchir à ce qui pourrait causer ces 
différences et invitez-les à faire part de leurs idées à la classe.

Ensuite, lisez à haute voix la fiche qui décrit les impacts du changement 
climatique sur la chasse et la pêche des Inuits. Demandez aux élèves de revoir 
les images et, en fonction de ce qu’ils ont appris sur les effets du changement 
climatique sur les Inuits, déterminez si l’une de leurs interprétations a changé. À 
l’aide de la fiche de vocabulaire en inuktitut, demandez aux élèves de traduire 
des mots clés en inuktitut.

Discutez de l’importance de se servir de données et d’observations provenant 
de nombreuses sources, par exemple d’agences gouvernementales et de 
communautés autochtones d’une région donnée. Si les images satellitaires 
nécessitent une interprétation approfondie, quel rôle la relation humaine avec 
la terre, la neige et la glace joue-t-elle dans cette interprétation? Par exemple, 
comment les connaissances d’une personne autochtone sur le cycle de la 
glace de mer, associées à l’imagerie satellitaire, pourraient-elles contribuer 
à une compréhension globale de l’impact du changement climatique sur 
l’Arctique? Demandez aux élèves ce qu’ils pensent de la complémentarité de la 
science occidentale et des connaissances autochtones au moment d’étudier les 
changements environnementaux.

Demandez aux élèves de réfléchir à tout ce qu’ils ont appris sur les effets 
du changement climatique dans l’Arctique et sur les communautés inuites. 
Demandez-leur de penser à un sujet sur lequel ils aimeraient en savoir plus. Par 
exemple, les populations animales ou les migrations, les techniques inuites de 
chasse ou de pêche, l’épaisseur de la glace de mer, les communautés inuites. 
Demandez-leur ensuite de remplir la fiche de proposition d’étude selon le sujet 
auquel ils ont pensé. L’idée est d’aider les élèves à réfléchir aux problèmes qui 
touchent les communautés inuites, au lien de ces problèmes avec le changement 
climatique et aux éléments à considérer lors de l’élaboration d’une étude. Les 
élèves doivent réfléchir à ce qu’il leur faudrait observer pour leur étude, aux 
données dont ils auraient besoin ainsi qu’à la façon dont ils pourraient recueillir 
ces données, intégrer les perspectives autochtones dans leur recherche et mener 
leur étude. Expliquez-leur qu’au moment de relever des observations et des 
expériences de première main auprès des membres des communautés, il est 
important de respecter leur langue et leur culture. Communiquer dans la langue 
locale témoigne du respect et de l’importance accordés à la préservation de la 
culture. Les élèves peuvent consulter la fiche de vocabulaire en inuktitut pour les 
termes qu’ils pourraient utiliser.
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Processus d’enquête 

 � Formuler des questions 
géographiques

 � Interpréter et analyser
 � Réfléchir et tirer des conclusions
 � Communiquer 
 � Raisonner et répondre 

Compétences géospatiales 

 � Éléments de fondation
 � Représentations spatiales
 � Technologie
 � Travail sur le terrain 

Conclusion 

Demandez aux élèves de présenter leurs propositions à un élève ou à un petit 
groupe. Encouragez-les à échanger les uns avec les autres et à adapter leurs 
propositions en fonction des observations faites pendant les échanges.

Discutez des leçons apprises pendant l’activité avec les élèves. En discussion 
de groupe, évaluez ce que comprennent les élèves du changement climatique 
et de ses impacts sur le mode de vie des Inuits dans le Nord. Assurez-vous de 
discuter de l’importance des modes de vie traditionnels et modernes ainsi 
que de la force et du dynamisme de la culture inuite. Demandez aux élèves de 
former de nouveaux groupes sur la carte-tapis géante, avec les chaînes et les 
cônes, où ils doivent faire part à leurs camarades de classe de quelque chose de 
nouveau qu’ils ont appris sur la géographie, sur l’histoire et la culture du Nord, et 
sur les zones de chasse traditionnelles de Saputtiapik et Saputtialuit.

Enrichissement 
1. Les noms traditionnels des lieux et des communautés doivent être 

protégés, car ils constituent un aspect important de la culture inuite.  
Demandez aux élèves d’étudier les noms traditionnels et coloniaux de 
différents endroits de la région de la baie d’Hudson (ou ailleurs) et de dire 
pourquoi, après avoir fait une recherche, ces endroits ont reçu ces noms 
traditionnels et pourquoi ces noms ont été modifiés par les colons européens. 
Il est important que les élèves sachent que les peuples autochtones ont 
nommé de nombreux endroits dans le Canada actuel. Avant l’arrivée des 
Européens, les peuples autochtones ont donné des noms aux lieux avec 
lesquels ils avaient de solides liens spirituels. 

2. Demandez aux élèves de faire appel à leurs connaissances sur les territoires de 
chasse des Inuits pour créer un territoire imaginaire avec des animaux et des 
plantes. Demandez-leur de trouver un nom qui a une signification particulière 
pour eux et qu’ils aimeraient donner à ce territoire. Revoyez avec eux la fiche 
de vocabulaire en inuktitut.

3. Demandez aux élèves de faire des recherches sur les terres et les eaux qui 
sont les territoires de chasse des Inuits et de créer les réseaux trophiques de 
ces territoires.

4. Si les élèves ont l’occasion d’aller sur le terrain, demandez-leur de se rendre au 
même endroit plusieurs fois au fil des saisons pour observer les changements 
saisonniers de la faune et de la flore.

5. Demandez aux élèves de faire des recherches sur la façon dont les Inuits se 
servent de la science occidentale pour adapter leurs techniques de chasse en 
fonction du changement climatique et aussi sur leur contribution, actuelle 
ou future, à des projets scientifiques de grande envergure (par exemple, 
interpréter des images satellitaires).

6. Demandez aux élèves, si cela leur est possible, de planifier et de faire une 
excursion sur un territoire de chasse traditionnel pour en savoir plus sur la faune 
et la flore d’une région et sur l’effet du climat et des saisons sur les écosystèmes. 
(Invitez les aînés ou les résidents à participer à la planification si possible.) 
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Variation 
Au lieu de lire à voix haute aux élèves la fiche Changement climatique : impacts 
sur la chasse et la pêche des Inuits, invitez un aîné à venir en classe pour qu’il 
raconte ses histoires sur la façon dont il a vu l’environnement changer au fil du 
temps en raison du changement climatique et de l’urbanisation. Mais n’oubliez 
pas, les aînés ne sont pas obligés de vous raconter leurs histoires et il faut toujours 
faire preuve du respect qui leur est dû si vous vous adressez à eux à cette fin.

Possibilités d’évaluation   
1. Évaluer la capacité des élèves à localiser des lieux sur une carte.
2. Examiner les propositions des élèves pour évaluer leur compréhension des 

problèmes dans l’Arctique, la prise en compte des perspectives des Inuits et 
leur capacité à comprendre quelles sont les données nécessaires et la façon 
de les obtenir.

3. Faire des observations sur la capacité d’un élève à interpréter des  
images satellitaires.

4. Évaluer la capacité des élèves à comprendre la relation entre les Inuits, 
les terres et la glace, et à établir des liens entre plusieurs grands thèmes, 
comme le changement climatique, la géographie, la biologie, l’histoire, la 
langue et la culture.

5. Évaluer la capacité des élèves à reconnaître et à utiliser les termes en inuktitut.
6. Évaluer tout au long de la leçon la compréhension des élèves de l’impact du 

changement climatique sur le mode de vie des Inuits dans le Nord.
7. Les élèves pourront comparer et autoévaluer les propositions.

Ressources additionnelles 
 � Atlas des peuples autochtones du Canada : Inuit.
 � Organisation représentative nationale chargée de protéger et de promouvoir 

les droits et les intérêts des Inuits au Canada : Inuit Tapiriit Kanatami (en anglais).
 � Historica Canada : La semaine de l’histoire du Canada 2018 : Joey Angnatok.

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/section/inuit-fr/
https://www.itk.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=9lYed6l0CTU
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