
Introduction

L’ONTARIO est une province incroyable à vivre ou à visiter; 
son grand territoire abrite plus d’un tiers de la population 
canadienne, le quart de l’eau douce du monde, des 
millions d’espèces uniques et des paysages particuliers à 
tous les détours. De forêts boréales aux terres humides, 
les Grands Lacs aux voies navigables historiques, de la 
toundra glacée aux plages ensoleillées - l’Ontario en font 
une province débordante de découvertes, d’histoire, de 
culture et de milieux protégés.

Parcs Ontario est l’organisme gouvernemental dont la 
mission consiste à protéger les ressources naturelles et 
culturelles de la province grâce à un réseau de parcs et 
de réserves de conservation qui compte plus de 330 sites 
et couvre 82 000 kilomètres carrés, soit près de 8 % de 
la superficie de l’Ontario. Il se consacre non seulement 
à la protection de l’environnement : il travaille avec le 
public pour mettre à sa disposition des espaces durables 
où tous pourront profiter du grand air et des mille et une 
merveilles de la province.

Cette carte-tapis géante de Canadian Geographic Éducation 
n’est pas comme les autres. En effet, la carte en vinyle de 10 
sur 10 m présente le réseau de Parcs Ontario, les régions 
autochtones visées par un traité ainsi que les localités 
urbaines et rurales.

Quinze activités thématiques, correspondant au curriculum 
de l’Ontario pour les études sociales et la géographie et 
au Cadre d’apprentissage de la géographie du Canada, ont 
été préparées. Elles portent sur l’unicité du paysage, de 
la biodiversité, de l’histoire, du patrimoine culturel, de la 
géologie, de la science, des recherches et de l’écologie de 
l’Ontario et bien d’autres sujets. Chacune d’entre elles vise 
d’abord et avant tout à inciter quiconque y prend part à 
sortir, à visiter des parcs ou des espaces verts et à explorer 
cette belle province.

Canadian Geographic Éducation et Parcs Ontario sont ravis 
de mettre cet outil à la disposition du personnel enseignant 
de l’Ontario et l’invitent à leur faire part de son expérience à 
info@cangeoeducation.ca et DiscoverySchool@Ontario.ca 
and coloured font ou sur les réseaux sociaux, à @CanGeoEdu 
et à @ParcsOntario. 
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Résumé de l’activité 
Réflexion 
Les élèves exploreront eux-mêmes la carte-tapis géante et y repéreront des sites 
ontariens qu’ils ont visités ou aimeraient visiter. Ils décoderont la carte à l’aide 
de la légende. 

Action
Les élèves apprendront à utiliser l’échelle cartographique, et repéreront le parc 
provincial qui est le plus près et celui qui est le plus loin de leur ville.   

Conclusion
Les élèves discuteront le mandat de Parcs Ontario.  

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Allouez du temps aux élèves pour explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes et 
faites-leur placer un cône de couleur sur leur ville. Demandez-leur de repérer des 
endroits qu’ils connaissent bien ou ont déjà visités, puis de décrire ce qui rend la 
carte différente des autres.

Demandez aux élèves de vous parler des cartes, de leur importance et de leur 
utilisation. Comment ont-elles évolué au fil du temps? À quoi servent les cartes? À 
quoi sert cette carte? Comment l’information y est-elle affichée? Ensuite, enseignez 
au groupe que toutes les cartes comportent cinq éléments essentiels (échelle, 
légende, titre, cadre et rose des vents). Demandez-leur de repérer ces éléments sur 
la carte et d’expliquer pourquoi ils sont importants.

Servez-vous de la légende de la carte ou de celles dans la trousse pédagogique, 
et passez en revue les différentes marques et couleurs présentes sur la carte 
pour apprendre plus sur chaque couche d’information affichée sur la carte. Si 
vos élèves sont plus vieux, séparez la classe en deux groupes : l’un représente la 
géographie humaine et l’autre, les couches associées avec la géographie physique. 
Puis, demandez-leur de trouver les éléments de la carte qui correspondent à 
leur groupe. Si vos élèves sont plus jeunes, décodez plutôt la légende en grand 
groupe. Faites une partie de « Jean dit » pour tester les connaissances des élèves 
des diverses couches.

Ensuite, demandez à la classe de repérer un nouveau parc provincial, puis un parc 
national. Expliquez ce qui différencie principalement ces deux types de parcs, soit 
que les parcs nationaux sont gérés par le gouvernement fédéral, tandis que les 
parcs provinciaux et territoriaux sont gérés par le gouvernement de la province ou 
du territoire où ils se trouvent. En Ontario, on compte sept parcs nationaux et 340 
parcs provinciaux. Bien qu’ils sont gérés par deux différents ordres de 
gouvernement, ils ont tous la même mission : préserver les paysages 
naturels, et protéger la biodiversité et l’unicité d’une région. 

Résumé  
Durant cette activité d’introduction à 
Parcs Ontario, les élèves apprendront 
à lire la carte-tapis géante et à 
reconnaître les divers éléments 
qu’elle présente.

Durée
75 minutes

Années
De la 1re à la 5e année (activité idéale 
pour les jeunes élèves, mais qui peut 
être modifiée pour des élèves plus âgés)

Objectifs d’apprentissage
 Z Découvrir le mandat et les objectifs 
de Parcs Ontario et en discuter.

 Z Repérer les parcs provinciaux 
de l’Ontario près de chez soi et 
calculer des distances à l’aide de 
l’échelle cartographique.

 Z Apprendre à différencier les parcs 
provinciaux des parcs nationaux et 
à en situer un de chaque type.

 Z Apprendre à lire des cartes et à 
reconnaître les cinq éléments qu’on 
y retrouve le plus fréquemment. 

Matériel requis
 Z Légendes (4)
 Z Carton – Mandat de Parcs 
Ontario (1)

 Z Cônes de couleur (16) 
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Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations

Processus d’enquête
 Z Formulation de questions
 Z Collecte et organisation  
de l’information

 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 1re année : A1, A3, B1, B3
 Z 2e année : B1, B2, B3
 Z 3e année : A1, B1, B2, B3
 Z 4e année : B1, B3
 Z 5e année : B1, B2, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.

Note aux enseignants : L’activité no 2, Exploration de Parcs Ontario, se penche sur le système 
de classification de Parcs Ontario et ce qui rend l’organisation unique.
 
Action 
Demandez aux élèves d’aller se placer sur un site qu’ils ont déjà visité. Permettez à 
quelques-uns d’expliquer l’objet de leur visite et de repérer le parc provincial le plus 
proche d’où ils se tiennent. Ensuite, demandez au groupe s’il y a quelque chose de 
spécial à propos des sites choisis. Y a-t-il des points communs? Quelles conclusions 
peut-on tirer en comparant les endroits visités par les élèves à ceux non visités? 
Refaites le même exercice, mais cette fois avec un site que les enfants aimeraient visiter. 
Demandez-leur pourquoi ils voudraient y aller. Enfin, demandez-leur de se placer sur 
un parc provincial qu’ils ont déjà visité ou aimeraient visiter, et laissez-leur le temps de 
parler de leur expérience ou de leur choix.

Expliquez aux élèves qu’ils s’apprêtent à utiliser leurs techniques de lecture de cartes 
pour calculer des distances à l’aide de l’échelle. Faites-leur placer un cône rouge sur le 
parc provincial le plus proche de leur ville, un jaune sur le plus loin, un vert sur le plus 
grand et un bleu sur celui le plus visité par les élèves. Demandez-leur de situer ces parcs 
les uns par rapport aux autres.

Puis, formez des équipes de deux ou de petits groupes. Dans chaque équipe, un membre 
doit mesurer son pied à l’aide d’une des échelles placées aux quatre coins de la carte. 
Combien de kilomètres le pied représente-t-il? Demandez ensuite à chaque équipe de 
choisir une ville de départ et de calculer la distance à parcourir pour atteindre chacun 
des quatre cônes. Incitez les élèves à choisir un chemin qui suit des routes asphaltées 
ou gravelées, ou même des cours d’eau. Une fois qu’ils auront terminé, demandez aux 
équipes qui le veulent bien de partager leurs résultats avec le reste du groupe. Invitez-
les à mentionner au passage certains points d’intérêt (municipalités, lacs, routes, etc.).

Conclusion et consolidation
Maintenant que les élèves connaissent Parcs Ontario et savent lire la carte, animez une 
discussion de groupe sur l’importance de l’organisation. Prenez le carton sur lequel 
figurent le mandat et les objectifs de Parcs Ontario et lisez-le à voix haute.

Après avoir lu le mandat, discutez en groupe des sujets suivants :

• Comment les ressources naturelles et culturelles sont-elles protégées?

• Comment Parcs Ontario est-il un réseau? 

• Pourquoi la durabilité est-elle importante pour Parcs Ontario?

• Les trois piliers du mandat de Parcs Ontario sont l’inspiration, le plaisir 
et l’éducation. Demandez aux élèves qui ont déjà visité un parc provincial 
d’expliquer comment l’un de ces thèmes s’est manifesté lors de leur visite.

1 INTRODUCTION 
À PARCS ONTARIO



Approfondir la pensée géographique
Envoyez un courriel aux parents pour leur demander quels parcs provinciaux ils 
ont visités. Colligez les données et reportez-les sur la carte-tapis géante avec les 
cônes de couleur ou des cartons créés par les élèves. Invitez les parents à venir 
voir la carte après les cours et demandez aux enfants de mettre en évidence et de 
décrire les patrons géographiques et les tendances relevés quant aux visites des 
parcs de l’Ontario.

Modifications
La leçon peut être modifiée de multiples façons en fonction du niveau de la 
classe. Le décodage des divers éléments de la carte peut se faire en grand groupe, 
individuellement ou en petite équipe. Pour que l’activité de repérage de parcs soit 
plus facile, les élèves peuvent apporter une liste de ceux qu’ils ont visités. Si le 
groupe est assez vieux, l’enseignant peut demander aux élèves de poser leurs 
propres questions au sujet de Parcs Ontario à leurs camarades de classe.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves repéreront les 340 parcs provinciaux de l’Ontario et discuteront de ce qui 
différencie un parc opérationnel et un parc non opérationnel.

Action
Les élèves apprendront les caractéristiques des six catégories de parcs et sauront 
donner un exemple pour chacune.

Conclusion
Les élèves étudieront et analyseront des données cartographiques concernant 
le réseau de Parcs Ontario et dégageront les grandes tendances. Ils mettront 
en pratique leurs nouvelles connaissances sur les divers parcs provinciaux en 
jouant aux devinettes. 

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Allouez du temps aux élèves pour explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes. 
Passez en revue avec eux les diverses couches qu’elle comporte.

Demandez au groupe de repérer tous les parcs provinciaux qui apparaissaient sur 
les cartons fournis et de placer les cartons aux bons endroits sur la carte, photo vers 
le haut. Cinq à sept minutes suffisent. Une fois que les élèves auront repéré le plus 
de parcs possible, demandez-leur de marcher autour de la carte en regardant les 
images. Y en a-t-il qui les interpellent plus que d’autres? Où trouve-t-on le plus de 
parcs, et pourquoi est-ce le cas? Précisez qu’il y a environ 340 parcs provinciaux en 
Ontario, mais qu’ils ne sont pas tous opérationnels. Demandez aux élèves de trouver 
les parcs non opérationnels et leur demander ce qu’ils pensent que cela signifie. 
Enfin, expliquez qu’un parc est généralement considéré comme non opérationnel 
s’il n’y a pas de terrain de camping ou qu’aucune activité n’y est offerte. 

Action
Maintenant, expliquez que Parcs Ontario utilise un système de classification 
pour catégoriser les parcs en fonction de leurs propres caractéristiques. Voici 
les catégories :

• Parcs de loisirs

• Parcs du patrimoine culturel

• Parcs naturels

• Réserves naturelles

• Parcs de voies navigables

• Parcs sauvages 

Résumé  
Durant cette activité d’exploration, 
les élèves en apprendront davantage 
sur Parcs Ontario et découvriront son 
système de classification ainsi que les 
principales caractéristiques de chaque 
parc provincial.

Durée
75 minutes

Années
 De la 4e à la 9e année (4e année 
à secondaire 3), peut convenir à 
plusieurs niveaux scolaires 

Objectifs d’apprentissage
 Z Repérer chacun des parcs 
provinciaux de l’Ontario.

 Z Connaître le système de 
classification de Parcs Ontario et 
la catégorie de chaque parc.

 Z Étudier des données de parcs 
provinciaux et représenter les 
constantes et les tendances 
qu’elles révèlent à l’aide des 
outils fournis. 

Matériel requis
 Z Cônes (16)
 Z Carte d’icône (1)
 Z Cartons sur Parcs Ontario (126) 
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Discutez avec le groupe de ce qui différencie les six catégories, puis demandez aux 
élèves de repérer un parc provincial de chaque catégorie sur la carte. Informez les élèves 
que certains parcs provinciaux sont identifiés comme non classés. Un parc non classé 
est défini comme une zone protégée et réglementée par la Loi sur les parcs provinciaux 
et les réserves de conservation. Ces parcs resteront non classés jusqu’à ce que la 
planification de l’utilisation des terres par la communauté dans le cadre de l’Initiative 
de planification de l’utilisation des terres du Grand Nord soit terminée. Pour les aider à 
bien comprendre le système et à accomplir la tâche que vous leur avez confiée, menez 
une chasse au trésor en posant les questions suivantes :

• Comment s’appelle le plus gros parc, et à quelle catégorie appartient-il?

• Où se trouvent tous les parcs de voies navigables?

• Les lacs Ontario, Supérieur et Huron ont chacun un parc qui les longe.  
Quels sont ces parcs?

• Comment s’appelle le parc le plus proche de votre ville, et à quelle  
catégorie appartient-il?

Une fois que les élèves se seront familiarisés avec les catégories de Parcs Ontario, 
séparez la classe en six groupes et assignez une catégorie à chacun d’entre eux. Faites-
les s’asseoir autour de la carte-tapis géante et demandez-leur de prendre les cartons 
de cinq parcs qui correspondent à leur catégorie. Dites-leur de regarder le dos des 
cartons et demandez-leur quels renseignements pourraient révéler les attraits d’un 
parc. Allouez du temps aux élèves pour qu’ils trouvent autant de réponses que possible, 
puis demandez à chaque équipe de partager quelques idées avec le reste de la classe. 
Il pourrait s’agir, par exemple, du nombre de visiteurs, des installations, des activités 
saisonnières, des types de terrains de camping ou du stationnement. Ensuite, demandez 
pourquoi ces données sont importantes. 

Conclusion et consolidation  
Il est important de savoir collecter et analyser des données et d’être en mesure de 
se les représenter de façon claire et structurée. Après que les groupes ont étudié 
l’information au dos de leurs cinq cartons et en ont discuté, demandez-leur d’observer 
les tendances qui s’en dégagent en les comparant. Que remarquent-ils? À quelles 
conclusions arrivent-ils en se penchant sur le nombre de visiteurs, l’emplacement, la 
catégorie et les activités des parcs? Durant la discussion, demandez aux équipes de se 
choisir un porte-parole qui résumera leur échange au reste de la classe. Enfin, précisez 
que, bien qu’ils soient séparés en six catégories, tous les parcs de Parcs Ontario ont 
un petit quelque chose d’unique.

2

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique
 Z Importance spatiale

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusions
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 4e année : B1, B2, B3
 Z 5e année : B1, B2, B3
 Z 6e année : A1, A2, B2
 Z 7e année : A1, A2, B3
 Z 8e année : A2, B3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2,  A1, A2, C1, D1, D2

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes 
idées et ne sont que des suggestions. 
Les enseignants peuvent aussi créer 
eux-mêmes des liens pertinents pour 
le niveau scolaire de leur groupe.

EXPLORATION DE 
PARCS ONTARIO



Approfondir la pensée géographique
Les élèves connaissent maintenant le nombre de parcs provinciaux en Ontario, 
leur système de classification et le type de données et de statistiques qui sont 
recueillies. Pourquoi ne pas jouer aux devinettes? Demandez-leur de choisir 
un parc en secret et de songer à des indices qu’ils pourraient donner à leurs 
camarades. Donnez-leur cet exemple :

1. En 1893, je suis devenu le premier parc de l’Ontario.

2. Des centaines de milliers de visiteurs viennent admirer mes couleurs chaque automne.

3. Je suis un parc naturel.

4. Je suis un parc idéal pour le canoéisme et la pêche.

 ZQui suis-je?  (Réponse : le parc Algonquin)

Donnez du temps aux élèves pour qu’ils pensent à des indices, puis demandez aux 
volontaires de poser leur devinette à la classe. Vous pouvez faciliter le jeu pour les 
groupes les plus jeunes en formant six équipes auxquelles vous assignerez l’une 
des catégories, à partir de laquelle ils pourront choisir les parcs.

Modifications
Conseillez aux élèves d’apporter un cahier pour examiner les 115 parcs provinciaux. 
Ils pourront y noter leurs observations, leurs idées et leurs questions. Vous pouvez 
même placer des appareils mobiles sur la carte-tapis géante pour donner accès à 
davantage les données, ou bien de collecter et présenter des données.  
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves exploreront le processus d’établissement des parcs en étudiant la 
création des huit premiers parcs de l’Ontario.

Action  
Les élèves auront une meilleure compréhension des procédés complexes qui 
se cachent derrière l’aménagement de nouveaux parcs et la mise en place d’un 
réseau de parcs.

Conclusion  
Les élèves discuteront du rôle de l’opinion du public dans la plannification des parcs et 
en quoi cette influence a changé au fil du temps.

Déroulement de l’activité
Réflexion
Mentionnez aux élèves que le réseau de Parcs Ontario a plus de 125 ans. Donnez-
leur le temps d’observer brièvement la carte-tapis géante, puis demandez-leur de 
penser aux façons dont la carte de l’Ontario a changé au cours des 125 dernières 
années. En quoi la croissance de la population a-t-elle pu influencer le territoire? 
Qu’est-ce qui a changé? En quoi les indications sur la carte ont-elles pu changer? 
Échangez vos idées en grand groupe et encouragez vos élèves à se servir de la carte-
tapis géante pour appuyer leurs propos.

Ensuite, formez huit équipes et donnez à chacune d’elle une fiche sur la création 
des huit premiers parcs. Demandez-leur de situer leur parc sur la carte. Dites-leur 
ensuite de lire leur fiche et de répondre aux questions suivantes : Quand le parc a-t-
il été créé? Comment a-t-il été créé?

Expliquez que, jusqu’en 1954, seuls ces huit parcs faisaient partie du réseau 
de parcs provinciaux de l’Ontario. Qu’est-ce que les élèves remarquent quant 
à l’emplacement des parcs? Discutez des ressemblances et des différences des 
processus de création.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
apprendront les points importants 
de l’évolution du réseau de Parcs 
Ontario et les différentes raisons qui 
se cachent derrière la création des 
parcs spécifiques.

Durée
75 minutes (divisible sur  
plusieurs cours)

Années
4e à la 12e année (4e année à  
début du cégep)

Objectifs d’apprentissage
 Z Se familiariser avec les débuts du 
réseau de Parcs Ontario et l’essor 
des activités de plein air qui a suivi 
la Seconde Guerre mondiale.

 Z Comprendre que les tendances 
sociétales, l’opinion du public, 
le lobbyisme et les efforts 
des planificateurs des parcs 
influencent grandement la 
création de parcs.

 Z Comprendre en quoi le système  
de classification et le zonage au 
sein des parcs contribuent à créer 
un réseau équilibré.

Matériel requis
 Z Fiches sur la création des huit 
premiers parcs (8)

 Z Fiches sur la création  
des parcs (12)

 Z Liste des dates de création  
des parcs (1)

 Z Cônes de couleur (20)
 Z Blocs de couleur (50) 
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Action
Maintenant que les élèves se sont familiarisés avec les débuts du réseau de Parcs Ontario, 
expliquez que les profonds changements sociaux et économiques des années 1950 et 1960 
ont fait en sorte que les gens ont choisi de profiter de leur temps libre nouvellement acquis 
pour visiter des parcs. À cause de cet essor des activités de plein air, les quelques parcs 
existants étaient pleins à craquer, et une crise s’en est suivi. Les véhicules de tourisme et 
la prolifération des réseaux routiers ont ouvert l’Ontario au tourisme, mais les citoyens 
voulaient tout de même avoir des parcs à distance raisonnable des centres-villes. Comme 
beaucoup de plages n’étaient pas gratuites pour le grand public et comme l’intérêt pour 
la conservation et les loisirs de plein air augmentait, il est vite devenu évident qu’il fallait 
créer de nouveaux parcs pour répondre aux besoins de la population.

Choisissez un volontaire pour lire le nom des parcs qui figurent dans la liste des dates 
de création des parcs. Demandez à d’autres élèves de trouver l’emplacement des 
parcs sur la carte-tapis géante et de s’asseoir dessus. Rappelez-leur qu’il ne s’agit pas 
d’une liste complète des parcs créés dans les années 1950 et 1960, mais bien d’un 
échantillon représentatif. Posez-leur les questions suivantes : Que remarquez-vous de 
l’emplacement des parcs? Que remarquez-vous de leur classification? À quel besoin 
de la population essayait-on de répondre en créant ces parcs (p. ex., plage, loisirs, 
conservation, proximité d’une ville, accès en voiture)?

Séparez maintenant la classe en 12 équipes. Donnez une fiche sur la création des parcs 
à chacun d’elle et laissez le temps aux élèves de situer leur parc provincial sur la carte, 
de prendre connaissance de l’information sur la fiche et d’en discuter. Encouragez les 
élèves à réfléchir aux points suivants :

• Quel personnage ou événement a influencé la création du parc?

• Quelle était la visée principale du parc lors de sa création (protection, loisirs, 
tourisme ou autre)?

• La classe actuelle du parc reflète-t-elle la raison pour laquelle il a été créé au départ? 

Ensuite, demandez aux élèves de discuter de ce qu’ils ont appris avec un élève d’une 
autre équipe. Répétez l’opération deux autres fois pour permettre à tous de voir 
différentes façons dont les parcs de l’Ontario ont été créés. Puis, rassemblez les élèves 
autour de la carte et demandez à chacun d’eux de parler de ce qu’ils ont appris.

3

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusion
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 4e année : B1, B2
 Z 5e année : B2, B3
 Z 6e année : A1, A3
 Z 7e année : A2, B2, B3
 Z 8e année : A1, A2, B3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A2, B1, B2

 Z 10e année (CHV2) :  
2, A2, B1, B2

 Z 11e année (CGD3M) :  
1, 2, A1, A2, B1

 Z 12e année (CGR4M) :  
1, 2, A1, A2, A3, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes 
idées et ne sont que des suggestions. 
Les enseignants peuvent aussi créer 
eux-mêmes des liens pertinents 
pour le niveau scolaire de 
leur groupe.

ÉTABLIR UN 
RÉSEAU DE PARCS



Conclusion et consolidation
Expliquez qu’au départ, Parcs Ontario accordait une plus grande priorité aux 
loisirs, mais qu’aujourd’hui, cet objectif est davantage équilibré avec d’autres jugés 
importants pour le bien-être des parcs et de la population, tels que la recherche 
scientifique, éducation et protection. Ce changement est dû à la croissance 
continue de la population et à la pression exercée par cette dernière sur les parcs, 
qui ont commencé à être trop achalandés. Les préoccupations environnementales 
sont devenues plus présentes, et les recommandations antérieures en matière de 
conservation ont été réévaluées, ce qui a mené à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du système de classification, des plans de gestion et du zonage des parcs.

Mentionnez aux élèves que la population a aussi eu son mot à dire dans la mise en 
place du réseau. Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial en donnant son avis sur le 
plan de gestion de certains parcs. Discutez en grand groupe du rôle de la population 
dans la planification et la gestion des parcs. 

Posez les questions suivantes :

• En quoi le processus de planification et de gestion des parcs a-t-il changé 
depuis la création du premier parc, le parc provincial Algonquin?

• En quoi la contribution du public a-t-elle changé au fil du temps?

• Les voix de certains groupes ont-elles plus de poids aujourd’hui qu’à l’époque?

• Pourquoi les voix de certains groupes (peuples autochtones, 
conservationnistes) sont-elles mieux entendues qu’auparavant?

Demandez aux élèves de trouver un partenaire avec qui discuter des questions 
suivantes :

• Qu’est-ce que vous aimeriez voir dans les parcs de l’Ontario? 

• Y a-t-il quelque chose qui vous inquiète dans le réseau de Parcs Ontario actuel? 

• Si vous pouviez parler à un directeur de parc, quel conseil lui donneriez-vous 
pour améliorer le parc?

• Qu’est-ce qui changera dans le réseau de Parcs Ontario dans les prochaines 
25, 50 ou 100 années? Quels seront les défis à l’avenir?

• Quels effets auront les changements climatiques?
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Approfondir la pensée géographique
Repérez le parc provincial le plus près de chez vous. Permettez aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances sur l’histoire du parc et ses pratiques de planification et de 
gestion en invitant dans votre classe un membre du personnel du parc ou d’un groupe 
autochtone qui a collaboré avec le parc (le cas échéant) pour qu’il transmette son savoir 
Vous pouvez contacter DiscoverySchool@Ontario.ca pour trouver un tel individu.

Modifications
Si vos élèves sont plus vieux, les appareils mobiles sont un très bon moyen d’approfondir 
le sujet des politiques et pratiques de planification et de gestion des parcs. Les élèves 
peuvent consulter les plans de gestion de parcs sur le site Web de Parcs Ontario.

3 ÉTABLIR UN 
RÉSEAU DE PARCS
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves découvriront la notion de patrimoine culturel et étudieront les relations 
de longue date qu’entretiennent les peuples autochtones avec les terres et les 
eaux de l’Ontario.

Action 
Les élèves exploreront et découvriront les mesures prises par Parcs Ontario pour 
préserver et protéger le patrimoine culturel de la province, puis traceront des 
exemples précis.

Conclusion  
Les élèves se pencheront sur les tendances d’utilisation des terres en fonction de 
les entités naturelles protégées et discuteront de leurs observations.

Déroulement de l’activité
Réflexion
Laissez les élèves explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes, puis placez un cône 
sur votre ville. Demandez au groupe de songer aux façons dont votre école et votre 
municipalité célèbrent la culture. Qu’est-ce qui commémore un événement ou la 
vie d’une personnalité d’importance pour l’histoire locale? Il peut s’agir de noms de 
rues, de parcs ou de bâtiments, de statues, etc.

Invitez les élèves à regarder de nouveau la carte et demandez-leur de quoi elle aurait 
l’air si elle présentait plutôt l’Ontario d’avant l’arrivée des colons européens. Expliquez 
que, lorsque les Européens ont découvert l’Amérique du Nord, elle était déjà occupée 
depuis des millénaires par des peuples autochtones. Comment ces peuples sont-ils 
représentés sur la carte? (Communautés autochtones, réserves et traités.)

Dites à la classe qu’il y a aujourd’hui plus de 200 000 membres des Premières 
Nations, 50 000 Inuits et des milliers de Métis qui résident en Ontario. Demandez 
à chaque élève de se placer sur une communauté différente.

Ensuite, attirez l’attention sur les frontières des régions visées par un traité qui 
figurent sur la carte et invitez le groupe à délimiter celles qui sont près de votre école à 
l’aide des chaînes de couleur. Expliquez que ces terres ont été cédées à des Premières 
Nations ou à des Inuits à la suite des négociations d’une revendication territoriale 
globale. Précisez que l’Ontario compte plus de 40 traités et ententes. Puis, demandez 
aux élèves lequel régit votre ville et prenez conscience du fait que votre école se trouve 
sur des terres autochtones. Parlez des réserves de Premières Nations de la carte et 
demandez au groupe de les situer. Expliquez qu’une réserve est une terre que le 
gouvernement fédéral a remise à des membres des Premières Nations.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
examineront les entités culturelles 
protégées par le réseau de  
Parcs Ontario.

Durée
75 minutes

Années
De la 3e à la 12e année (3e année à 
début du cégep), peut convenir à 
plusieurs niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Étudier les relations de longue 
date qu’entretiennent les peuples 
autochtones avec les terres et les 
eaux de l’Ontario et la protection 
qu’offrent les parcs à certaines 
valeurs patrimoniales.

 Z Découvrir l’influence des autres 
cultures et économies sur les 
terres et les eaux de la province  
et vice-versa.

 Z Identifier les tendances 
d’utilisation des terres définies par 
la protection d’entités naturelles.

Matériel requis
 Z Fiches sur le patrimoine  
culturel (21)

 Z Cônes de couleur (16)
 Z Blocs de couleur (21)
 Z Chaînes de couleur (16) 
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Avant de clore la discussion, ajoutez que les peuples autochtones qui habitent 
aujourd’hui le Canada occupent les terres depuis longtemps et que leur histoire est 
intimement liée aux forêts, aux lacs, aux rivières et aux paysages du pays tout entier.

Action
Maintenant que les élèves comprennent mieux les diverses couches de la carte-tapis 
géante, penchez-vous sur les parcs provinciaux. Expliquez que l’histoire et le patrimoine 
culturel de l’Ontario sont protégés et préservés par le réseau de parcs et que nos terres 
font partie intégrante de l’histoire canadienne. Bien entendu, cette dernière comprend 
la culture et l’histoire des peuples autochtones de notre province. Demandez aux élèves 
comment la géographie et le territoire influencent l’histoire et le patrimoine. Donnez-
leur le temps d’en discuter en petits groupes, puis invitez des volontaires à faire part de 
leurs idées au reste de la classe.

Remettez les fiches sur le patrimoine culturel et les blocs de couleur correspondants 
aux élèves. Dites-leur que chaque fiche raconte une histoire différente en lien avec la 
géographie locale d’un parc provincial précis et que chaque couleur de bloc représente 
une catégorie différente. Précisez qu’il y a cinq catégories (patrimoine autochtone; 
premiers colons et traite des fourrures; Grands Lacs; colonies et agriculture; exploitation, 
et forestière et minière).

Laissez un moment aux élèves pour lire leur fiche, regarder les images et repérer le parc 
dont il est question. Dites-leur ensuite de déposer leur bloc de couleur sur le parc. Puis, 
demandez-leur de se placer autour de la frontière de l’Ontario et de regarder comment 
sont réparties les diverses catégories. Passez en revue les liens entre la géographie / 
paysage et les récits surchaque carte. Demandez ensuite aux élèves de déplacer des blocs 
vers d’autres zones de la carte où ils pensent qu’il pourrait y avoir plus de narrations 
dans chaque classification (p. ex., exploitation minière à travers le bouclier canadien, 
exploitation forestière dans le nord de l’Ontario, agriculture dans les terres du sud).

Conclusion et consolidation
Dites aux élèves qui ont des fiches appartenant à la même catégorie de s’asseoir 
ensemble sur la carte et de comparer notes, histoires et emplacements. Demandez-leur 
ce qui rend leur lieu spécial et ce que fait Parcs Ontario pour le protéger et le préserver. 
Invitez les équipes à chercher des similitudes entre leurs thèmes, puis à discuter des 
constantes et tendances ou de l’importance de la géographie.

Pour terminer, invitez les élèves à songer à l’objet qui témoigne le mieux de leur propre 
histoire. Y a-t-il un endroit ou un objet qui représente bien leur ville?

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusions
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 3e année : A1, A2, A3, B2
 Z 4e année : A1, A2, A3, B2
 Z 5e année : A1, A2, A3
 Z 6e année : A1, A2, A3
 Z 7e année : A1, A2
 Z 8e année : A1, A3
 Z 9e année (CGC1P, CGC1D) : 
1, 2, A3, B2

 Z 10e année (CHC2D, CHC2P) : 
1, 2

 Z 11e année (CGF3M) :  
1, 2, B1, B2

 Z 12e année (CGR4M) :  
1, 2, A2, A3, B1

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes 
idées et ne sont que des suggestions. 
Les enseignants peuvent aussi créer 
eux-mêmes des liens pertinents 
pour le niveau scolaire de 
leur groupe.

4 PATRIMOINE 
CULTUREL



Approfondir la pensée géographique
Étudiez les méthodes de préservation de l’histoire autochtone dans votre 
communauté et communiquez avec un groupe autochtone local pour approfondir 
vos connaissances des territoires traditionnels qui vous entourent. Demandez 
à un aîné ou à un gardien du savoir de ce groupe de vous accompagner pour 
une promenade en nature et de vous parler de l’utilisation des terres par les 
autochtones. Si possible, visitez un parc provincial du coin avec cette personne 
pour que votre groupe puisse explorer l’environnement à travers son regard.

Modifications
Si vous avez des appareils mobiles ou des tablettes, demandez aux élèves d’utiliser 
Google Earth pour parcourir les parcs.

Pour faciliter l’étude de la carte, assurez-vous que le groupe possède quelques 
connaissances sur les Autochtones. Pour ce faire, si votre classe est jeune, trouvez 
dans la bibliothèque des livres racontant l’histoire de peuples autochtones ontariens 
qui pourraient aider vos élèves à mieux comprendre leur culture.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves exploreront la carte-tapis géante et tenteront de nommer les divers types 
d’espèces végétales et animales qui se trouvent en Ontario.

Action  
Les élèves se pencheront sur les fiches de biodiversité du territoire et les espèces 
en péril.

Conclusion  
Les élèves se serviront des données et des renseignements d’iNaturalist pour 
déterminer l’aire de répartition approximative de certaines espèces ontariennes.

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Après que les élèves ont exploré la carte par eux-mêmes, rassemblez-les autour de la 
frontière pour un jeu d’énumération d’espèces. Choisissez un volontaire, qui devra 
nommer une plante, un animal (p. ex., mammifère, oiseau, reptile, amphibien, 
poission, invertébré) ou des champignons qu’il a vu près de chez lui ou qui se 
trouve en Ontario (ou au Canada si le groupe est jeune). Puis, son camarade de 
droite devra répéter l’espèce nommée avant d’ajouter la sienne à la liste, et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que chaque élève ait nommé une espèce différente.

Ensuite, dites à ceux qui ont choisi un animal de lever la main. Combien d’élèves 
ont nommé une plante, un insecte, un champignon, un oiseau, un poisson ou un 
amphibien? Demandez à la classe ce qu’est la biodiversité et définissez la notion 
ensemble. (Biodiversité : Ensemble des espèces qui habitent ou coexistent dans 
un lieu ou écosystème donné.) Invitez les élèves à repérer un parc provincial 
qu’ils ont déjà visité et à parler de la biodiversité qu’ils y ont vue (animaux, 
plantes). Ceux qui n’ont jamais visité de parc peuvent faire le même exercice pour 
leur quartier. Demandez à votre groupe pourquoi il est important de protéger la 
biodiversité dont vous venez de discuter.

Action 
Expliquez que l’on trouve une quantité incroyable d’espèces végétales et animales 
partout en Ontario : des régions éloignées du Nord aux grandes villes, aucun recoin 
n’y échappe. Certaines espèces sont omniprésentes, tandis que d’autres ne vivent 
que sur des territoires précis. Quoi qu’il en soit, toutes les espèces, même l’espèce 
humaine, ont besoin les unes des autres pour survivre. Demandez aux élèves 
pourquoi la biodiversité nous est essentielle. Ils pourraient répondre, par exemple, 
que les plantes et les animaux sont des sources de nourriture, que la biodiversité 
contribue à réguler le climat, que les arbres purifient l’air, que les espaces naturels 
nous permettent de bouger et de passer du temps en plein air et que les 
plantes ont des propriétés médicinales.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
apprendront comment Parcs Ontario 
protège la stupéfiante biodiversité  
de la province.

Durée
75 minutes (divisible sur 
plusieurs cours)

Années
De la 1re à la 9e année (1re année à 
secondaire 3), plus la 11e et la 12e 
années (secondaire 5 et début du 
cégep); peut convenir à plusieurs 
niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Reconnaître et situer divers types 
d’espèces végétales et animales 
des parcs de l’Ontario.

 Z Identifier les espèces végétales et 
animales en péril et discuter des 
mesures en place pour les protéger.

 Z Échanger sur les menaces 
qui guettent la biodiversité de 
l’Ontario et les façons dont les 
élèves peuvent contribuer à sa 
protection à l’échelle locale.

Matériel requis
 Z Fiches de biodiversité (63)
 Z Fiches de biodiversité du 
territoire (9)

 Z Fiche informative sur iNaturalist (1)
 Z Blocs de couleur (100)
 Z Chaînes de couleur (16) 
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Dites à votre groupe qu’il s’apprête à approfondir ses connaissances de la biodiversité 
de l’Ontario. Remettez une fiche de biodiversité à chaque élève, puis attendez qu’ils aient 
tous eu le temps de lire la leur.

Ensuite, faites-leur former des équipes en fonction de la catégorie à laquelle appartient 
leur fiche :

• Oiseaux

• Mammifères

• Amphibiens

• Reptiles

• Poissons

• Insectes et araignées

• Arbres

• Plantes

• Lichens et mousses

• Champignons

Laissez le temps aux élèves de présenter leur espèce à leurs équipiers. Encouragez-les à 
énumérer ses caractéristiques pour comparer les diverses espèces d’une même catégorie.

Dites à ceux qui ont une étoile sur leur fiche de lever la main. Expliquez que cette 
marque indique que l’espèce est en péril, c’est-à-dire qu’elle est menacée ou en voie 
de disparition. Quel pourcentage des élèves ont la main levée? Demandez au groupe 
quelles mesures peuvent être prises pour protéger ces espèces. Que peut faire Parcs 
Ontario? Invitez les élèves en possession de la fiche d’une espèce en péril à faire part à 
la classe des solutions de l’organisation.

Demandez au groupe comment il pourrait faire sa part. Expliquez que des conseils sont 
donnés aux visiteurs des parcs de l’Ontario afin de protéger les espèces en péril :

• Laisser la nature suivre son cours; ne pas toucher aux plantes et aux animaux ni 
les déplacer.

• Ne laisser aucune trace; rapporter tous ses déchets.

• Prendre part aux programmes de science citoyenne dont l’objectif est de 
sensibiliser la population.

• Rester sur les sentiers.

5

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Interrelations
 Z Importance spatiale

Processus d’enquête
 Z Collecte et organisation
 Z Interprétation et analyse
 Z Réfléchir et tirer des 
conclusions

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 1re année : B1, B2, B3
 Z 2e année : B1, B3
 Z 3e année : B1, B2, B3
 Z 4e année : B1, B2, B3
 Z 5e année : B1, B2
 Z 6e année : B1, B2
 Z 7e année : A1, A2, B1, B2
 Z 8e année : A1, A3, B1, B2
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A1, A2, A3, B3

 Z 11e année (CGF3M) :  
A1, A2, B1, B3

 Z 12e année (CGR4E) :  
A1, A2, A3, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi 
créer eux-mêmes des liens 
pertinents pour le niveau 
scolaire de leur groupe.
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Conclusion et consolidation
Ramassez les fiches de biodiversité, mais ne dissolvez pas les équipes. Expliquez 
aux élèves qu’ils s’apprêtent à approfondir leurs nouvelles connaissances de la 
biodiversité et des espèces en péril de l’Ontario en explorant l’aire de répartition de 
certaines espèces. Remettez une fiche de biodiversité du territoire à chaque équipe, 
et demandez-leur de se servir des données et des renseignements qu’elle contient 
pour déterminer où habite l’une des espèces. Précisez que toute l’information 
provient d’iNaturalist, un portail en ligne et application qui permet aux gens du 
monde entier d’ajouter des photos d’espèces rencontrées à une base de données. 
(N.B. : Consultez la fiche informative sur iNaturalist pour en savoir plus sur le projet 
et obtenir une idée d’activité à faire avec votre classe.)

Demandez aux équipes de choisir l’une des espèces figurant sur leur fiche de 
biodiversité du territoire et de repérer les parcs provinciaux qui s’y rattachent. 
Expliquez que ces parcs représentent à peu près les limites extérieures 
approximatives des observations iNaturalist dans les parcs pour cette espèce. 
Dites aux élèves de garder à l’esprit que l’espèce peut être trouvée à l’extérieur 
de ces parcs (ce ne sont que les observations rapportées) et que cette zone plus 
large représente l’aire de répartition de l’espèce. Précisez ensuite que le chiffre 
sous l’espèce indique le nombre total de fois où elle a été observée dans les parcs 
de l’Ontario par des utilisateurs d’iNaturalist (le deuxième indique le nombre 
d’observations dans toute la province).

Dites aux équipes de placer des blocs de la même couleur (si possible) sur tous 
les parcs provinciaux où a été observée leur espèce. Puis, demandez aux élèves 
de méticuleusement relier les blocs avec des chaînes pour établir le périmètre 
approximatif de l’aire de répartition de l’espèce en Ontario. Ensuite, faites s’asseoir 
le groupe autour des frontières de l’Ontario. Demandez à une équipe de nommer 
sa catégorie et l’espèce choisie, et demandez à la classe si son aire de répartition 
est étendue ou restreinte. L’équipe retirera ensuite ses blocs et ses chaînes de la 
carte avant de laisser la parole à une autre équipe. Répétez ces étapes jusqu’à ce 
que la carte soit vide. Après l’activité, demandez aux élèves s’ils ont remarqué 
des constantes, des tendances ou des liens entre les diverses espèces. Lesquelles 
ont une aire de répartition étendue ou restreinte? Pourquoi certains nombres 
(observations) sont-ils plus élevés que d’autres? Quelles espèces se trouvent près 
de votre école? Pensez-vous regarder seulement aux observations soumises au 
sein de Parcs Ontario est une représentation exacte de l’aire de répartition d’une 
espèce? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Approfondir la pensée géographique
La sensibilisation est essentielle à la protection de la biodiversité. Avec votre groupe, 
identifiez les espèces qui habitent votre cour d’école et votre quartier et déterminez 
leur aire de répartition. Dites aux élèves d’utiliser iNaturalist pour visualiser et recueillir 
des données. Puis, demandez-leur si la cour ou le quartier sont riches en biodiversité 
et ce qu’ils pourraient faire pour l’enrichir.

Une fois que les élèves connaîtront bien iNaturalist, faites une sortie dans un parc 
provincial du coin et utilisez l’application et le portail pour étoffer la base de données 
du projet de Parcs Ontario, qui a sa propre page Web. Encouragez votre groupe à 
prendre part au projet! 

Modifications
Si vos élèves sont plus jeunes, avant d’utiliser les fiches de biodiversité du territoire pour 
explorer la carte-tapis géante, triez-les par catégories (mammifères, oiseaux, plantes et 
ainsi de suite). Profitez-en aussi pour parler des types d’animaux que l’on trouve au 
Canada ou non (lions, éléphants, kangourous).

Si vos élèves sont plus vieux, faites-leur approfondir leurs connaissances de la biodiversité 
sur le site d’iNaturalist. À l’aide des données qui s’y trouvent, ils peuvent créer leurs 
propres cartes et graphiques de biodiversité ou s’informer sur une espèce en particulier.

5 BIODIVERSITÉ 
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves situeront toutes les écorégions de l’Ontario et apprendront ce qui les 
différencie des écozones.

Action 
Les élèves proposeront la création d’un nouveau parc provincial.

Conclusion 
Les élèves discuteront de leur proposition pour l’aménagement d’un nouveau parc.

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Après que les élèves ont pris un moment pour explorer la carte-tapis géante, dites-
leur de se placer de façon à représenter les frontières de l’Ontario. Demandez-leur 
s’ils connaissent les termes écozones et écorégions, puis expliquez qu’ils désignent 
tous deux des types, ou catégories, d’écosystèmes. Discutez en grand groupe des 
caractéristiques qui différencient l’écosystème de deux régions (Nord et Sud de 
l’Ontario par exemple). Expliquez que la géologie d’un endroit et la composition de 
la couche qui repose sur son substrat rocheux en déterminent la flore. Définissez 
ensuite les catégories d’écosystème suivantes pour la classe :

• Une écozone est une grande étendue de terre (et d’eau) qui possède une flore, 
une faune et une biodiversité distinctes et est généralement délimitée par des 
facteurs géologiques.

• Une écorégion est une étendue de terre (ou d’eau) plus petite qu’une écozone 
et principalement définie par son climat, c’est-à-dire sa température, ses 
précipitations et son taux d’humidité. Pour qu’une espèce végétale ou animale 
fasse partie d’une écorégion, elle doit pouvoir survivre dans son climat.

Précisez que l’Ontario se compose de 14 écorégions réparties dans trois écozones. 
L’une des grandes priorités du réseau de Parcs Ontario est de représenter la diversité 
du patrimoine naturel et culturel de la province. C’est pourquoi l’organisation veille 
à protéger chacun des écosystèmes uniques qu’on y trouve.

Avec votre groupe, utilisez les chaînes de couleur pour délimiter les trois écozones 
qui figurent sur les fiches. Retournez-les pour lire le nom et les caractéristiques de 
chaque zone. Puis, examinez les 14 écorégions de la carte et utilisez les cônes de 
couleur pour indiquer leur emplacement approximatif. Formez ensuite des groupes 
de deux ou 14 équipes et remettez-leur une fiche d’écorégion. Demandez-leur de 
repérer la région qui leur a été assignée et de lire leur fiche.

Résumé  
 Durant cette activité, les élèves 
découvriront les écosystèmes 
de l’Ontario et leur diversité et 
apprendront ce que fait Parcs  
Ontario pour les protéger.

Durée
75 minutes (divisible sur  
plusieurs cours)

Années
De la 4e à la 9e année (4e année à 
secondaire 3), plus la 11e année 
(secondaire 5); peut aussi convenir 
aux groupes plus jeunes

Objectifs d’apprentissage
 Z Explorer les différents niveaux 
d’écosystèmes, comme les 
écozones et les écorégions, et les 
facteurs abiotiques, comme la 
géologie et le climat, qui favorisent 
la survie de certaines espèces 
dans différents écosystèmes.

 Z Repérer les diverses écorégions 
de l’Ontario et les parcs 
provinciaux qu’elles contiennent 
sur la carte-tapis géante.

 Z Découvrir pourquoi certaines 
parties (écorégions) de l’Ontario 
sont mieux représentées et 
protégées que d’autres par le 
système de Parcs Ontario.

Matériel requis
 Z Chaînes de couleur (16)
 Z Cônes de couleur (20)
 Z Fiches des écozones (3)
 Z Fiches des écorégions (14) 
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Posez des questions aux équipes : Combien y a-t-il de parcs dans leur écorégion? Lequel 
est le plus grand? Quelles proportions de la région sont couvertes par des forêts, des aires 
urbaines et des terres agricoles? Laissez les élèves présenter leurs réponses aux autres, 
puis posez de nouvelles questions : Dans quelles écorégions trouve-t-on le plus de parcs 
provinciaux? Où couvrent-ils le plus de terrain? Et le moins? Enfin, expliquez que chaque 
parc se rattache à un système et est unique à sa façon. 

Action
Laissez les élèves en équipes. Expliquez que Parcs Ontario utilise un système de 
classification : les parcs sauvages et naturels protègent de grandes portions de gros 
écosystèmes, et les parcs de voies navigables relient des zones de préservation. Par 
ailleurs, les parcs sauvages sont très vastes; ils couvrent au moins la superficie du parc 
provincial Killarney. Demandez aux équipes de trouver, à l’aide de la légende de la carte, 
un parc de chacune de ces catégories dans leur écorégion.

Dites à votre classe que Parcs Ontario s’est fixé des objectifs en ce qui a trait aux parcs 
sauvages, naturels et de voies navigables, par exemple :

• Chaque écorégion aura au moins un parc sauvage.

• Chaque écorégion aura plusieurs parcs naturels et parcs de voies navigables afin 
d’assurer la protection de diverses zones de la région.

Demandez aux élèves si ces critères sont respectés dans leur écorégion. Faites-leur 
comparer leurs réponses et discutez-en en grand groupe. Trouve-t-on davantage de 
grands parcs (parcs sauvages) dans le Sud, dans le Nord ou au centre de l’Ontario? 
Pourquoi? Quels facteurs ont une incidence sur les zones où Parcs Ontario peut créer 
un parc? Où serait-il le plus facile d’en créer un? Pourquoi? Si vous vouliez que beaucoup 
d’Ontariens puissent en bénéficier facilement, le créeriez-vous ailleurs? N’oubliez pas 
que Parcs Ontario tente toujours de trouver l’équilibre entre le besoin de conserver la 
nature et celui de mettre des environnements naturels à la disposition du public.

Maintenant que les élèves connaissent les écorégions de l’Ontario et les facteurs dont 
Parcs Ontario doit tenir compte pour créer de nouveaux parcs, il est temps pour eux 
de créer leur propre parc. Divisez la classe en trois groupes et remettez deux fiches 
d’écorégions à chacun (une région au nord, l’autre au sud). Ils devront choisir l’écorégion 
de leur parc, sa classe, son emplacement, son nom et les types d’activités qui y seraient 
permises, puis justifier leurs choix. 

Conclusion et consolidation 
Après que les groupes ont élaboré un plan de parc provincial, demandez à la classe de 
se placer autour de l’Ontario. Puis, invitez un volontaire de chaque équipe à présenter 
son parc et à indiquer sur la carte-tapis géante son emplacement et les caractéristiques 
principales de l’écosystème auquel il appartient. Ensuite, accordez un moment aux 
élèves pour songer aux menaces qui guettent leur écosystème et demandez-leur de 
vous parler de la plus grave.

6

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Processus d’enquête
 Z Formulation de questions
 Z Collecte et organisation
 Z Interprétation et analyse

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 4e année : B1, B3 
 Z 5e année : B1, B3
 Z 6e année : B3
 Z 7e année : A1, A2, A3, B1
 Z 8e année : A1, A3, B1, B2, B3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A1, A2, A3

 Z 11e année (CGF3M) : 
 A1, A2, B1, B2, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes 
idées et ne sont que des suggestions. 
Les enseignants peuvent aussi créer 
eux-mêmes des liens pertinents pour 
le niveau scolaire de leur groupe.

ÉCOLOGIE 
DE L’ONTARIO



Approfondir la pensée géographique
Incitez les élèves à approfondir leurs connaissances des écosystèmes et des liens 
entre divers éléments en réalisant un travail de recherche sur la biodiversité d’un 
parc provincial de leur choix. Demandez-leur de schématiser le réseau alimentaire 
de ce parc pour illustrer l’interdépendance de l’écosystème. Pour en savoir plus 
sur les écosystèmes, habitats et communautés uniques et particuliers qui sont 
protégés par Parcs Ontario, incitez les élèves à se connecter à ontarioparks.
com/parcsblog/?s=à+jamais+protégés. C’est une série grandissante qui traite 
de l’écosystème unique de certains parcs et explique pourquoi ils font partie du 
réseau protégé.

Modifications
Si vos élèves sont plus jeunes, insistez sur les écozones et demandez-leur de 
nommer les animaux et les plantes qui y vivent. Discutez des façons dont les 
animaux s’adaptent aux saisons et aux milieux.

Si vos élèves sont plus vieux, donnez-leur la tâche de se renseigner sur les 
71 écodistricts de l’Ontario et de les situer sur la carte, à l’aide de fiches de 
caractéristiques qu’ils créeront eux-mêmes. Comparez ces caractéristiques à celles 
des écozones et des écorégions.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves découvriront les espèces envahissantes et la menace qu’elles représentent 
pour l’environnement.

Action 
Les élèves s’instruiront sur les diverses espèces envahissantes de l’Ontario et 
retraceront leur propagation à l’aide de la carte-tapis géante. 

Conclusion 
Les élèves discuteront des mesures actuelles de surveillance et de contrôle des 
espèces envahissantes dans les parcs de l’Ontario et songeront à ce qu’ils peuvent 
faire pour donner un coup de main. 

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Après que les élèves ont pris un moment pour explorer la carte-tapis géante par eux-
mêmes, invitez-les à se placer autour de celle-ci. Demandez à cinq d’entre eux de 
s’éloigner, puis dites aux autres de se disperser dans différents parcs provinciaux. 
Expliquez-leur qu’ils incarnent des frênes.

Ensuite, invitez les élèves à l’écart à rejoindre leurs camarades. Dites-leur qu’ils 
sont des coléoptères, plus précisément des agriles du frêne, et que des voyageurs 
ontariens les ont accidentellement ramenés de l’Asie. Demandez-leur d’aller se 
placer près d’un arbre. Racontez aux élèves que les agriles aiment tant les frênes 
qu’ils désirent y vivre, mais que les pauvres arbres ne sont pas habitués à cette 
espèce et qu’ils n’ont pas survécu à leur arrivée. Faites s’asseoir les frênes « morts », 
soit ceux qui sont à côté d’un coléoptère.

Choisissez maintenant trois des coléoptères, et envoyez-les dans des parcs 
provinciaux éloignés. Expliquez que des campeurs ont alimenté des feux dans 
d’autres parcs avec le bois d’un frêne mort. Demandez aux deux autres insectes 
de se déplacer vers le frêne vivant le plus près d’eux. Précisez que les agriles du 
frêne ne peuvent pas parcourir beaucoup de chemin en un an, mais que l’espèce se 
propage plus vite que prévu à cause de la coupe et du transport des frênes utilisés 
comme bois de charpente ou de feu.

Dites à tout le groupe de s’asseoir sur la carte-tapis géante, puis expliquez que 
l’agrile du frêne est une espèce envahissante en Ontario. Demandez aux élèves ce 
qu’ils croient que ce terme signifie et définissez-le tous ensemble. Enfin, demandez-
leur pourquoi de telles espèces sont si dangereuses et comment elles pourraient 
affecter l’environnement et l’économie, voire la santé humaine.
  

Résumé  
Durant cette activité, les  
élèves découvriront les espèces 
envahissantes qui se trouvent  
dans les parcs de l’Ontario.

Durée
75 minutes (divisible sur  
plusieurs cours)

Années
De la 3e à la 9e année (3e année à 
secondaire 3), plus la 11e et la 12e 
années (secondaire 5 et début du 
cégep); peut convenir à plusieurs 
niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z S’instruire sur les espèces 
envahissantes de l’Ontario et 
apprendre à les situer sur la carte.

 Z Retracer la propagation récente 
des espèces envahissantes.

 Z Partager des idées sur la façon 
de gérer, surveiller et protéger 
l’environnement contre les 
espèces envahissantes. 

Matériel requis
 Z Fiches des espèces  
envahissantes (14)

 Z Cônes de couleur (20) 
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Action
Dites aux élèves qu’on trouve des dizaines d’espèces envahissantes dans les rivières, 
les lacs, les forêts et les parcs de l’Ontario, qu’elles se cachent parfois même dans nos 
cours. Elles mettent en danger les milieux qu’elles choisissent comme habitats et il est 
presque impossible de les en déloger.

Divisez la classe en petites équipes ou en paires, puis remettez une fiche d’espèce 
envahissante à chacune. Donnez-leur le temps d’examiner les images et les 
renseignements qui s’y trouvent. Faites-leur indiquer approximativement sur la carte, à 
l’aide des cônes ou des chaînes de couleur, où se trouve leur espèce. Ensuite, demandez-
leur de se placer autour de la carte et d’observer les constantes et les tendances qui se 
dégagent des emplacements marqués. Quelles régions de l’Ontario comptent le plus 
d’espèces envahissantes? Pourquoi?

Invitez des volontaires à parler de leur espèce au reste du groupe et à désigner tout le 
territoire qu’elle couvre, ou même à demander aux autres de se placer sur la carte pour 
délimiter le périmètre de ce territoire.

Conclusion et consolidation
Après avoir laissé plusieurs volontaires faire leur présentation, demandez à la classe ce 
qui pourrait se produire si on laissait les espèces envahissantes se propager librement 
et ce que fait Parcs Ontario pour éviter cela. Demandez ensuite aux équipes de prédire 
l’évolution de leur espèce pour les 25 ou 50 prochaines années.

Puis, expliquez aux élèves qu’il est possible de neutraliser la menace des espèces 
envahissantes et de limiter leur propagation. Laissez-les songer à des solutions dont 
ils feront part au reste du groupe. Voici quelques exemples :

• Ne planter que des plantes indigènes.

• Apprendre à reconnaître les espèces envahissantes et sensibiliser la population.

• Bien nettoyer son équipement après une promenade sur l’eau ou dans les bois.

• Ne pas relâcher de poissons d’aquarium ou d’animaux exotiques dans la nature 
ni y transplanter de plantes d’intérieur. 

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique
 Z Importance spatiale

Processus d’enquête
 Z Formulation de questions
 Z Interprétation et analyse

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 3e année : B1, B2, B3
 Z 4e année : B1, B2, B3
 Z 5e année : B1, B3
 Z 6e année : B1, B2, B3
 Z 7e année : A1, A2, A3,
 Z 8e année : A1, A3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A1, A2, A3

 Z 11e année (CGD3M) :  
1, 2, A1, A2, A3, B1

 Z 11e année (CGG3O) :  
1, 2, B1, B2, B3

 Z 12e année (CGR4M) :  
1, 2, A2, A3, D2, D3 

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi 
créer eux-mêmes des liens 
pertinents pour le niveau 
scolaire de leur groupe.
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Approfondir la pensée géographique
Faites télécharger les deux applications ci-dessous au groupe :

1. Early Detection and Distribution Mapping System (EDDMapS) 

2. iNaturalist

La première sert à faciliter la reconnaissance et le signalement d’espèces envahis-
santes. Elle permet de se renseigner sur le territoire couvert par diverses espèces 
en Ontario. La deuxième vous aide à identifier toute espèce que vous croisez. 
Ensemble, elles éduqueront votre groupe et les sensibiliseront sur les plantes et 
les animaux indigènes.

Planifiez une sortie scolaire dans un parc provincial pour tester les applications 
et vous exercer à identifier les espèces végétales et animales indigènes. Vous 
pourriez aussi faire cet exercice dans la cour de l’école et déterminer si des 
espèces indigènes ou envahissantes s’y trouvent. 

Modifications
Si vos élèves sont plus jeunes, ne choisissez qu’une ou deux espèces envahissantes. 
Discutez-en en grand groupe et insistez sur les conséquences d’introduire une 
espèce étrangère dans un milieu.

Si le groupe est plus vieux, proposez aux élèves de faire des recherches sur les 
initiatives locales pour défendre l’environnement contre les espèces envahissantes 
et les mesures prises par Parcs Ontario dans leur réseau. Incitez-les à s’impliquer, 
voire à lancer leur propre initiative. Si possible, demandez-leur de trouver une 
espèce envahissante, de suivre sa propagation et de communiquer avec un parc 
local pour participer aux efforts de sensibilisation.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves découvriront la connectivité, discuteront de ses multiples définitions et 
songeront à ce qui relie les humains, les animaux et l’environnement. 

Action 
Les élèves étendront leurs connaissances à la connectivité écologique et examineront 
des études de cas portant sur des mesures de protection d’animaux et d’habitats 
mises en place par Parcs Ontario.

Conclusion 
Les élèves discuteront de mesures supplémentaires qui pourraient être mises en 
place pour protéger les espèces et leur connexion avec leur habitat.

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Demandez aux élèves de se placer sur une ville de la carte-tapis géante et de vous 
parler des connexions qui existent entre ce lieu et ses résidents. Qu’est-ce qui relie 
ces gens à leurs amis, à leur famille, à leurs animaux de compagnie? Comment 
ces connexions se transposent-elles à la nature? Expliquez que la connectivité est 
un concept complexe, qui peut toutefois se résumer aux connexions avec et entre 
les choses. Durant cette activité, le groupe découvrira ce qui relie les animaux à 
leurs habitats et les façons dont les activités et l’aménagement humains peuvent 
compliquer ou menacer le lien d’un animal avec la terre.

Dites aux élèves de se déplacer sur un lieu qu’ils ont déjà visité, autre que leur ville 
de résidence. Demandez-leur comment ils s’y sont rendus : en voiture, en train, 
en avion? Se sentaient-ils en sécurité durant leur séjour et ont-ils été bien reçus? 
Pourquoi se sentaient-ils en sécurité? Puis, demandez-leur de se mettre dans la 
peau d’un animal qui visiterait ce même endroit. Qu’est-ce qui l’aiderait à se sentir 
en sûreté, à l’abri des dangers?

Expliquez que les animaux ne se déplacent pas du tout pour les mêmes raisons que 
les humains. Par exemple, quelqu’un pourrait voyager pour visiter des proches ou 
faire du tourisme. Mais bon nombre d’animaux se déplacent ou migrent plutôt pour 
chercher de la nourriture ou un milieu plus sécuritaire, ou se diriger vers une zone 
de reproduction annuelle. C’est pourquoi il est important qu’ils se sachent en sûreté.

Ensuite, chargez les élèves de trouver un parc qui est traversé par une autoroute 
ou situé près d’une ville. Demandez-leur quelles difficultés pourraient rencontrer 
les animaux tentés de traverser un paysage modifié par l’homme pour atteindre 
son habitat.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
apprendront l’importance de la 
connectivité entre les animaux et 
leurs habitats ou les environnements 
dont ils ont besoin. Parcs Ontario 
protège des milieux essentiels à la 
survie de certaines espèces, mais  
cela ne suffit pas toujours. 

Durée
75 minutes (divisible sur  
plusieurs cours)

Années
De la 5e à la 9e année (5e année à 
secondaire 3), plus la 11e et la 12e 
années (secondaire 5 et début du 
cégep); modifications possibles pour 
des groupes plus jeunes

Objectifs d’apprentissage
 Z Examiner des études de cas 
qui expliquent comment Parcs 
Ontario traite la question de la 
connectivité écologique.

 Z Faire un remue-méninges pour 
trouver des façons de contribuer à 
la protection des animaux et faire 
part de ses trouvailles.

Matériel requis
 Z Fiches sur la connectivité (7) 
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Action 
Expliquez au groupe que Parcs Ontario a mis en place plusieurs programmes visant 
à assurer la protection de certaines espèces et de leur connexion avec leur habitat. 
L’organisation préserve des zones capitales, des « îlots » d’habitats qui dépassent 
souvent les limites des parcs. Voilà une mesure louable, mais les animaux ont aussi 
besoin que l’écosystème soit protégé à grande échelle pour survivre à long terme.

Divisez la classe en petites équipes et remettez une fiche sur la connectivité à chacune. 
Donnez-leur le temps de la lire et de situer les endroits dont il est question. Enfin, posez-
leur les questions suivantes :

• Qu’est-ce qui nuit à la connectivité écologique?

• Comment tente-t-on de régler ce problème?

• La solution s’avère-t-elle efficace?

Conclusion et consolidation
Lorsque les équipes seront prêtes, demandez-leur de choisir un porte-parole qui présentera 
leurs réponses au reste de la classe. Dites au porte-parole de diriger ses coéquipiers sur la 
carte-tapis géante afin qu’ils se placent aux endroits où ce problème existe.

Après les présentations, faites s’asseoir les élèves sur la carte et tentez, en grand groupe, 
de relier tout ce qu’ils viennent d’apprendre. Expliquez-leur que, même si Parcs Ontario 
résout bien des difficultés, il reste beaucoup à faire. Demandez-leur quelles études de 
cas ont eu des résultats heureux selon eux. Les grands parcs et les petits parcs doivent-
ils composer avec les mêmes défis? Qu’en est-il des parcs près des zones peuplées par 
rapport aux parcs en milieu isolé? Si la portée d’une espèce s’étend au-delà des limites 
d’un parc, que peut-on faire pour la protéger hors de celui-ci? Comment le réseau de 
Parcs Ontario peut-il s’attaquer à ces problèmes dans toute la province, et que peuvent 
faire les élèves?

Approfondir la pensée géographique
L’habitat de nos cours arrière aussi compte. Demandez aux élèves de songer à ce qu’ils 
font pour protéger les animaux qui habitent ou traversent leur environnement (à l’école 
ou à la maison). Que pourraient-ils faire de plus, et comment pourraient-ils sensibiliser 
le reste de l’école et de la communauté? Donnez-leur la tâche de réaliser leur propre 
projet de sensibilisation. Si vos élèves sont assez grands, demandez-leur de trouver 
deux parcs locaux et de chercher des façons d’améliorer la connectivité pour l’une des 
espèces qui s’y trouvent. 

8

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Interrelations
 Z Perspective géographique
 Z Importance spatiale

Processus d’enquête
 Z Formulation de questions
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusions

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 5e année : B1, B3
 Z 6e année : B1
 Z 7e année : A1
 Z 8e année : A1, A3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) : 
1, 2, A2 

 Z 11e année (CGD3M) :  
1, 2, A1 

 Z 12e année (CGR4M) :  
1, 2, A2, A3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.

CONNECTIVITÉ 
ÉCOLOGIQUE



Modifications
Si vos élèves sont jeunes, faites-leur tracer les routes et les cours d’eau pour 
améliorer leurs connaissances des différents types de connexions et leur 
compréhension des répercussions des activités humaines sur l’environnement.

Si le groupe est plus vieux, organisez un travail de recherche sur les espèces locales 
et les difficultés qu’elles rencontrent dans leur milieu et dans les parcs provinciaux 
des environs. Demandez aux élèves de développer un projet de recherche qui décrit 
leurs espèces et les problèmes qui se posent, puis de trouver une solution et de 
planifier sa mise en œuvre. Contactez DiscoverySchool@Ontario.ca et prévoyez 
une sortie scolaire dans le parc provincial, ou invitez l’un des employés du parc 
dans votre classe pour discuter du plan.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves découvriront les grands bassins versants de l’Ontario et apprendront 
à les situer.

Action 
Les élèves retraceront une route ontarienne de traite des fourrures vieille de 
plusieurs siècles et planifieront leur propre expédition en canoë.

Conclusion 
Les élèves apprendront l’importance des milieux humides et discuteront des 
menaces qui pèsent sur ceux du Sud de l’Ontario.

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Après que les élèves ont exploré la carte-tapis géante par eux-mêmes, dites-leur 
de se placer n’importe où en Ontario et de poser la main au sol. Demandez-leur 
ce qu’ils voient autour de leur main et faites-leur nommer tous les types de plans 
d’eau (lac, rivière, étang, baie). Dites ensuite à ceux dont la main ne touche PAS 
d’eau de se lever. Combien ont bougé? Expliquez que l’eau abonde en Ontario, que 
la province abrite des centaines de lacs et de rivières, dont certains se rattachent 
à quelques-uns des plans d’eau et des systèmes fluviaux les plus importants du 
Canada, comme le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs, la baie d’Hudson et la baie 
James. Lesquels de ces plans d’eau sont près de votre école?

L’eau est une ressource essentielle, une voie de transport et un habitat. Sans 
elle, nous ne pourrions survivre. Demandez aux élèves comment ils l’utilisent au 
quotidien. Par exemple, ils pourraient vous parler d’hydratation, d’hygiène ou de 
nettoyage. L’eau est sans contredit nécessaire à notre survie et à celle de toutes les 
espèces végétales et animales.

Demandez à la classe ce qui advient de l’eau produite par la fonte des neiges au 
printemps ou de l’eau de pluie. Expliquez que, quel que soit le lieu où nous nous 
trouvons, nous sommes toujours dans un bassin versant : la planète entière s’en 
compose. Précisez qu’un bassin versant est un territoire dont toutes les eaux de 
surface (rivières, lacs, ruisseaux, étangs) se déversent au même endroit. Au Canada, 
toutes les eaux s’écoulent dans un océan. Le pays compte cinq grands bassins 
versants, dont deux qui englobent l’Ontario. Délimitez ces derniers en grand 
groupe, à l’aide des chaînes de couleur et de la carte des bassins versants. Ensuite, 
demandez aux élèves dans quelle direction leurs eaux s’écoulent (la topographie et 
l’élévation du terrain sont de bons indices).  

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
découvriront l’importance de l’eau 
dans notre quotidien et apprendront 
que c’est plus qu’une ressource 
nécessaire à la survie : c’est aussi une 
voie de transport et un habitat d’une 
riche biodiversité.

Durée
75 minutes (divisible en trois  
activités distinctes)

Années
De la 3e à la 9e année (3e année 
à secondaire 3), peut convenir à 
plusieurs niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Connaître les grands bassins 
versants de l’Ontario.

 Z Discuter des rôles de l’eau : 
habitat, voie de transport et 
ressource essentielle.

 Z Planifier un itinéraire de  
canoë en Ontario.

Matériel requis
 Z Chaînes de couleur (16)
 Z Cônes de couleur (20)
 Z Carte des bassins versants (1)
 Z Fiches sur la route historique (1) 
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Action
Retirez tout ce qui se trouve sur la carte-tapis géante et demandez aux élèves de se placer 
le long des frontières de l’Ontario. Expliquez-leur que l’eau a joué un rôle important 
pour les humains : elle figure parmi les toutes premières voies de transport. Pendant 
des millénaires, avant la venue des Européens, les peuples autochtones se déplaçaient 
principalement sur l’eau. Puis sont arrivés les explorateurs, qui ont à leur tour emprunté 
les cours d’eau pour découvrir le Canada et s’y déplacer. Encore aujourd’hui, cette voie 
de transport fournit un apport non négligeable à la culture et à l’économie du pays.

Lisez la fiche qui décrit une route historique de traite des fourrures. Demandez aux 
élèves de placer les cônes de couleur sur la carte pour marquer les endroits que vous 
mentionnez. Ensuite, utilisez des chaînes de couleur pour relier les cônes. Combien 
de parcs provinciaux traversent-elles? Pourquoi est-il important de connaître les routes 
historiques? Discutez-en tous ensemble.

Dites aux élèves de choisir deux endroits en Ontario qu’ils aimeraient visiter et de 
planifier un itinéraire qui emprunte principalement des lacs, des rivières et des voies 
navigables. Donnez-leur le temps de visualiser le trajet avec leur doigt ou une chaîne. 
Lorsqu’ils auront terminé, demandez à un volontaire de présenter son trajet. Voici des 
idées de questions à poser :

• Sur combien de kilomètres s’étend le trajet environ?

• Serait-il nécessaire de faire du portage (transporter le canoë hors de l’eau)  
par endroits?

• Serait-il difficile de suivre cet itinéraire sans carte?

• Que verrait-on durant le voyage?

• Quelles difficultés le chemin comporte-t-il? 

Conclusion et consolidation
Maintenant que vous avez discuté de l’eau comme ressource essentielle et voie de 
transport, considérez-la comme un habitat. Incitez les élèves à participer. Quels genres 
d’animaux ont-ils déjà vus près d’un plan d’eau ou dans un plan d’eau? Amenez-les 
à songer tant aux oiseaux qu’aux poissons, aux insectes et aux mammifères. Enfin, 
demandez-leur comment Parcs Ontario contribue à la protection des habitats et des 
systèmes fluviaux. Rappelez que l’organisation effectue ce travail tout en mettant des 
plages et des chemins de canoë à disposition du public et en reliant les parcs de voies 
navigables et les réserves de conservation pour que tous puissent profiter de la nature. 
Puis, demandez aux élèves de marquer d’un cône de couleur les parcs provinciaux 
suivants : Algonquin, Lady Evelyn-Smoothwater, Lac-Supérieur, Quetico, Wabakimi, 
Woodland Caribou et Polar Bear. Expliquez que ces parcs sont connus pour les amonts 
et les sources (début d’une rivière) qui les composent.
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Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Interrelations
 Z Importance spatiale

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusions
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 3e année : A1, A2, A3, B2
 Z 4e année : A2,
 Z 5e année : A1, A2, A3
 Z 6e année : A1, A2, A3
 Z 7e année : A2, B1
 Z 8e année : A1, A2
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) : 
1, 2, A2, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.

BASSINS VERSANTS, VOIES 
NAVIGABLES ET MILIEUX HUMIDES



Avant de conclure l’activité, discutez des milieux humides. De quoi s’agit-il? De 
quoi ont-ils l’air? Pourquoi sont-ils d’importants écosystèmes? Expliquez que 
ces milieux sont des plus précieux à cause de leur biodiversité, qu’ils limitent les 
inondations, améliorent la qualité de l’eau et abritent des milliers d’espèces. Dites 
qu’en Ontario, on compte plus de 35 millions d’hectares de milieux humides, et 
bien qu’ils abondent au nord, ils disparaissent au sud. Pourquoi? (Réponses : 
espèces envahissantes, pollution, changement climatique, développement urbain, 
aménagement de terres industrielles ou agricoles.) Enfin, discutez de façons dont 
la classe pourrait sensibiliser le public et contribuer à la protection des milieux 
humides de l’Ontario. 

Approfondir la pensée géographique
Prévoyez une visite d’un milieu humide local et découvrez-en toute la biodiversité. 
Créez une affiche qui explique l’importance de tels milieux et publiez-la en ligne, ou 
accrochez-la dans l’école.

Incitez les élèves à s’investir davantage dans la planification de leur voyage en 
canoë. En plus de l’itinéraire, faites-leur préparer une liste d’équipement et estimer 
la distance à parcourir chaque jour. Encouragez-les à se renseigner sur l’équipement 
de sécurité dont ils auraient besoin.

Le groupe peut également parfaire ses connaissances en se penchant sur la 
pollution plastique des voies navigables. Pourquoi ne pas suggérer aux élèves de 
prendre part au Grand nettoyage des rivages canadiens?

Modifications 
Si le groupe est plus jeune, facilitez l’activité d’identification des nombreuses espèces 
animales aquatiques en consultant les fiches sur la biodiversité.

Pendant l’activité sur les bassins versants, les élèves plus vieux pourraient utiliser leur 
appareil mobile pour faire des recherches sur les menaces qui guettent les bassins. 
Invitez-les à lire les rapports sur les bassins versants de Conservation Ontario, à 
watershedcheckup.ca (en anglais seulement). 
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves exploreront diverses ères géologiques et localiseront le Bouclier canadien.

Action 
Les élèves étudieront une sélection de formations géologiques que l’on trouve dans 
les parcs de l’Ontario et découvriront comment elles se sont formées. 

Conclusion
Les élèves discuteront du rôle des formations géologiques dans le patrimoine culturel.

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Une bonne partie du Canada repose sur le craton Laurentie (portion de croûte 
continentale de roche ancienne), plus communément appelé le Bouclier canadien. 
Il fut un temps où toute l’Amérique du Nord faisait partie de la Pangée, un 
supercontinent ayant existé il y a plus de 250 millions d’années. Expliquez aux 
élèves qu’un supercontinent est une masse terrestre qui se compose de la plupart 
(si ce n’est l’entièreté) des terres de la planète et a été formée par la collision de 
plaques tectoniques. La tectonique des plaques veut que l’enveloppe rocheuse 
solide de la Terre (ou lithosphère) repose sur une couche fondue (l’asthénosphère) 
qui se déplace, modifiant sur des millions d’années la forme des continents et la 
topographie. D’ailleurs, dans quelques centaines de millions d’années, le Canada et le 
reste de l’Amérique du Nord pourraient se rattacher de nouveau à un supercontinent.

L’étude des roches et de la structure physique de la Terre, que l’on appelle la 
géologie, est essentielle à notre compréhension de l’histoire de notre planète et 
des mécanismes qui la façonnent depuis toujours. C’est en étudiant les roches que 
nous avons appris que la Terre a plus de 4,5 milliards d’années et que ses plaques 
tectoniques sont responsables de sa physionomie actuelle, qui a permis à la vie de 
se développer. Précisez que la masse terrestre du Canada peut être divisée selon son 
histoire géologique. Utilisez la fiche des ères géologiques pour présenter quelques 
périodes temporelles et leur durée approximative aux élèves. Insistez sur la récence 
de l’apparition de l’espèce humaine relativement aux ères géologiques. Si possible, 
placez la fiche sur un mur ou remettez des photocopies aux élèves pour qu’ils puissent 
s’y référer durant le reste de l’activité et à l’avenir.

Expliquez que l’Ontario est riche en diversité géologique et que l’on y trouve des 
milliers d’incroyables formations rocheuses qui nous donnent un aperçu de l’histoire. 
À l’aide de la carte physiographique du Canada et des chaînes de couleur, établissez 
en grand groupe le périmètre du Bouclier canadien. Ensuite, dites aux élèves de se 
placer autour des chaînes et expliquez-leur que le Bouclier se compose de roches 
vieilles de centaines de millions d’années. Demandez-leur de trouver des 
parcs provinciaux qui se situent dans cette zone. Si certains élèves ont 
visité l’un de ces parcs, invitez-les à faire part de leur expérience au groupe 
et à parler des caractéristiques topographiques qu’ils ont remarquées.
 

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
découvriront le patrimoine géologique 
des parcs provinciaux de l’Ontario.

Durée
75 minutes

Années
De la 3e à la 4e année, de la 7e à la 9e 
année (secondaire 1 à 3), plus la 11e 
année (secondaire 5); peut convenir à 
tous les niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Explorer la géologie unique des 
parcs provinciaux de l’Ontario.

 Z Découvrir comment se sont 
formées certaines structures 
géologiques et étudier les ères 
géologiques auxquelles elles  
se rattachent.

Matériel requis
 Z Fiches géologiques (21)
 Z Carte physiographique  
du Canada (5)

 Z Fiche temporelle de la géologie 
pour l’enseignant (1)

 Z Chaînes de couleur (16) 
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Action
Annoncez à la classe qu’elle s’apprête à découvrir des formations géologiques qui se trouvent 
dans les parcs de l’Ontario. Remettez une fiche géologique à chaque élève ou équipe et 
donnez-leur le temps de la lire. Puis, faites-leur situer la formation sur la carte-tapis géante.

Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur de former des groupes en fonction de l’ère 
géologique inscrite sur leur fiche. Prévoyez un moment pour que les groupes comparent 
leurs formations et l’emplacement de celles-ci. Remarquent-ils des similitudes?

Choisissez ensuite des volontaires, qui devront raconter l’histoire de leur formation 
rocheuse et donner son emplacement et l’ère à laquelle elle appartient. Encouragez-les 
aussi à parler des similitudes qu’ils ont relevées dans leur groupe.

Conclusion et consolidation 
Dites aux élèves que les formations qu’ils viennent de découvrir ne sont que quelques-
unes des nombreuses caractéristiques propres à la géologie de l’Ontario. Faites-leur 
retirer les fiches et les chaînes de la carte et invitez-les à s’asseoir à la frontière de 
la province. Demandez-leur quel rôle joue la géologie dans l’héritage culturel. Par 
exemple, quelle influence a-t-elle eue sur l’emplacement des colonies, sur divers 
secteurs (minier et autres) ou sur l’aménagement de terres agricoles? Repérez les cinq 
plus grandes villes de l’Ontario, c’est-à-dire Toronto, Ottawa, Mississauga, Brampton 
et Hamilton. Où se trouvent-elles? Repérez ensuite les villes minières (Sudbury, 
Timmins, Thunder Bay, Kenora).

Approfondir la pensée géographique
Examinez l’influence des formations géologiques sur le patrimoine culturel des peuples 
autochtones des environs. Demandez aux élèves de trouver des organisations et des groupes 
autochtones locaux et de communiquer avec eux pour se renseigner sur leur utilisation du 
territoire et des formations qu’on y trouve. Contactez DiscoverySchool@Ontario.ca pour 
organiser une sortie scolaire dans un parc ou un espace vert près de votre école pour que 
votre groupe soit en contact direct avec la géologie du lieu. Invitez les élèves à décrire ou à 
dessiner les formations dans un carnet et à noter toute question à leur sujet.

Modifications
Si votre classe est jeune, le concept d’ères géologiques pourrait s’avérer trop 
compliqué. Insistez plutôt sur les diverses structures géologiques, et laissez les élèves 
travailler en grand groupe.

Si vos élèves sont assez vieux, proposez-leur d’approfondir la question des différentes 
ères en faisant des recherches pour découvrir quand sont apparues les formations. Ne 
les limitez pas à l’Ontario; incitez-les à se renseigner sur les formations géologiques 
uniques dans tout le Canada.

Encouragez l’utilisation d’appareils mobiles pour accéder à Google Earth, par 
exemple, et explorer la géologie des parcs provinciaux de l’Ontario et les formations 
qu’ils contiennent pendant l’activité avec la carte-tapis géante.

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations

Processus d’enquête
 Z Formulation de questions
 Z Collecte et organisation
 Z Interprétation et analyse

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 3e année : B1, B3
 Z 4e année : B3
 Z 7e année : A1, A3, B2
 Z 8e année : A1
 Z 9e année (GCG1D, CGC1P) : 
A1, A2, A3

 Z 11e année (CGF3M) :  
1, 2, A1, B1, B2

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves discuteront des liens entre la science et la géographie et songeront aux 
façons dont la science nous aide à comprendre notre milieu.

Action 
Les élèves étudieront des projets de recherche qui ont été effectués dans le réseau 
de Parcs Ontario.

Conclusion 
Les élèves créeront leur propre projet de science citoyenne pour un parc des environs. 

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Après que les élèves ont exploré la carte-tapis géante par eux-mêmes, dites-
leur de se placer autour de celle-ci. Demandez-leur comment la science peut 
nous aider à comprendre notre environnement et invitez-les à faire un remue-
méninges avec un camarade. Rappelez-leur de tenir compte de facteurs comme 
le climat, l’emplacement et le type de planification nécessaire pour obtenir les 
renseignements désirés.

Incitez les équipes à faire part de leurs idées à la classe, puis attirez leur attention 
sur les parcs provinciaux qui figurent sur la carte et expliquez que la science occupe 
une place importante dans le réseau de Parcs Ontario. Demandez à chaque élève 
d’aller se placer sur un parc différent, d’en évaluer la taille et l’emplacement et 
de songer à ce que l’on trouve à l’intérieur et à l’extérieur de celui-ci. Ensuite, 
expliquez que Parcs Ontario réalise divers projets de recherche scientifique dans 
toutes sortes de domaines, dont les sciences de la Terre, les sciences biologiques, 
les études culturelles, la géologie et la science de l’environnement. Amenez votre 
groupe à s’interroger sur ce qui pousse l’organisation à mener de tels projets. 
Pourquoi sont-ils importants? 

Action
Annoncez à votre groupe qu’il s’apprête à découvrir des projets de recherche 
academique effectués dans divers parcs provinciaux et à les situer. Formez de 
petites équipes et remettez une fiche sur la recherche à chacune. Donnez-leur le 
temps de lire leur fiche et de repérer leur parc.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
découvriront comment sont menées 
les recherches dans le réseau de Parcs 
Ontario et comment les visiteurs 
peuvent participer aux programmes  
de science citoyenne.

Durée
75 minutes

Années
De la 7e à la 12e année (secondaire 1 
à début du cégep), peut convenir à 
tous les niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Échanger sur les différents 
domaines de recherche 
scientifique abordés par Parcs 
Ontario (p. ex., sciences de la 
Terre, biologiques et sociales; 
études culturelles et de 
l’environnement) et les rôles 
qu’ils jouent dans la planification 
durable d’un parc.

 Z Se renseigner sur les projets 
de recherche academique dans 
certains parcs provinciaux et 
situer ces derniers sur la carte.

 Z Concevoir un projet de science 
citoyenne pour un parc 
provincial à proximité de l’école.  

Matériel requis
 Z Fiches sur la recherche de  
Parcs Ontario (12)

 Z Fiche pour la proposition de 
projet de recherche sur la science 
citoyenne (1) (à photocopier pour 
chaque élève)

 Z Appareils mobiles (pour la 
recherche, non compris) 
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Posez-leur les questions suivantes pour les aiguiller dans leur lecture :

• Quel était le but de la recherche (qu’est-ce que les scientifiques tentaient  
de déterminer)?

• Comment les scientifiques ont-ils recueilli leurs informations (quel genre de 
données cherchaient-ils)?

• Pourquoi le projet s’est-il fait dans ce parc?

• De quel équipement ont-ils eu besoin?

• Si les résultats sont mentionnés, quels sont-ils?

Après une période de discussion en équipe, invitez des volontaires à faire part de leurs 
réponses au reste de la classe. Une fois que toutes les équipes auront pris la parole, 
amenez-les à réfléchir aux questions ci-dessus et à échanger sur l’importance de tels 
projets dans des zones protégées comme ceux de Parcs Ontario. Quelles sont les étapes 
préalables à ces projets de recherche? Pourquoi est-il important pour les scientifiques 
de collecter des données? Quelles informations les visiteurs peuvent-ils recueillir afin 
d’aider les chercheurs de Parcs Ontario?

Conclusion et consolidation 
Présentez le concept de science citoyenne à votre classe. Expliquez qu’il s’agit de 
recherche scientifique à laquelle contribue le public en recueillant des données pour 
les chercheurs. Précisez que n’importe qui peut être citoyen scientifique ou prendre 
part à un programme de science citoyenne et que tout endroit peut être propice à 
l’apprentissage. Demandez aux élèves s’ils ont des idées de questions scientifiques 
en lien avec leur milieu.

Ensuite, remettez une copie de la fiche pour la proposition de projet de recherche sur 
la science citoyenne (préalablement photocopiée) à chaque équipe. Dites aux élèves 
de se rendre sur la carte-tapis géante pour répondre aux questions les plus simples de 
la fiche. Ils pourront choisir un parc provincial pour leur projet, trouver une question 
de recherche (un sujet qui les intrigue, un phénomène qu’ils aimeraient voir expliquer) 
et sélectionner une approche scientifique (méthode de collecte des données). Invitez-
les à utiliser une tablette ou un appareil mobile pour faire des recherches sur leur parc 
et leur idée de projet. Lorsqu’ils auront terminé, ramassez les feuilles pour les corriger 
ou prévoyez un temps de présentation avec la carte.

Enfin, pourquoi ne pas donner vie aux projets? Communiquez avec un parc provincial 
du coin et invitez le personnel de Parcs Ontario dans votre classe ou rendez-lui vous-
même visite pour discuter de vos plans.

11

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusions
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Représentations spatiales
 Z Technologie
 Z Travail de terrain

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 7e année : A2, B2, B3
 Z 8e année : A1, A2, B3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A2, B1, B2

 Z 10e année (CHV2) :  
2, A2, B1, B2 

 Z 11e année  (CGD3M) :  
1, 2, A1, A2, B1

 Z 12e année (CGR4M) :  
1, 2, A1, A2, A3, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.

SCIENCE ET 
RECHERCHES



Approfondir la pensée géographique
Un bioblitz est une brève période durant laquelle spécialistes et citoyens s’allient 
pour collecter des données sur les espèces d’un territoire donné. Parcs Ontario 
organise des bioblitz dans son réseau depuis plusieurs années. Par exemple, il y 
a eu une activité d’observation et d’identification d’oiseaux au parc provincial du 
Lac-Supérieur et une autre de science en plein air au parc provincial Murphys Point.

Contactez DiscoverySchool@Ontario.ca pour organiser une sortie scolaire dans 
un parc provincial (ou un parc local/espace vert) à proximité de votre école et 
planifiez votre propre bioblitz (ontariobioblitz.ca). Et pourquoi ne pas inviter les 
parents, les résidents et les experts du coin? 

Modifications
Si votre groupe est jeune, présentez les méthodes scientifiques avant de 
commencer l’activité avec la carte et lisez les fiches sur la recherche tous ensemble 
ou en grandes équipes. Demandez aux élèves de déterminer l’approche employée 
pour chaque projet.

Si votre groupe est assez vieux, changez la proposition de projet dans l’activité de 
consolidation en évaluation sommative et prolongez la recherche sur plusieurs cours.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves apprendront ce qu’est le trouble déficitaire de la nature et discuteront 
des bienfaits des activités en plein air.

Action 
Les élèves apprivoiseront le mouvement mondial « Santé des parcs, santé des 
populations » et se pencheront sur les mesures prises par Parcs Ontario pour 
offrir des escapades dans la nature au public sans pour autant comprom 
ettre la santé de ses parcs. 

Conclusion 
Les élèves aborderont d’autres enjeux auxquels est confronté Parcs Ontario et 
discuteront de façons de promouvoir l’intégrité écologique du réseau de parcs. 

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Après que les élèves ont pris un moment pour explorer la carte-tapis géante par 
eux-mêmes, demandez-leur de se placer autour de celle-ci. Déposez un cône de 
couleur différente aux quatre coins de la carte. Expliquez au groupe que vous vous 
apprêtez à lister des activités et que chacun doit se diriger vers un cône en fonction 
de ses expériences : le cône rouge signifie que l’élève n’a jamais essayé l’activité; 
le vert, qu’il l’a essayée à plusieurs reprises; le jaune, qu’il veut l’essayer; et le bleu, 
qu’il ne l’a essayée qu’une seule fois. Mentionnez une activité à la fois et laissez au 
groupe le temps de regarder combien de personnes se tiennent à chaque coin de la 
carte. Voici les activités : 

• Randonnée pédestre

• Camping

• Canoë-kayak

• Pêche

• Baignade dans une piscine

• Baignade dans un lac ou dans une rivière

• Jeu sur ordinateur

• Cinéma

• Expérience de réalité virtuelle

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
établiront des liens entre les résidents 
de l’Ontario, l’emplacement des 
parcs provinciaux et ce qui attire la 
population vers les parcs. 

Durée
75 minutes

Années
De la 5e à la 9e année (5e année à 
secondaire 3), plus la 11e et la 12e 
années (secondaire 5 et début du 
cégep); peut convenir à tous les 
niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Définir le trouble déficitaire de la 
nature et discuter des bienfaits 
des activités en plein air.

 Z Passer en revue des études de  
cas de Parcs Ontario sur 
l’équilibre entre la santé des 
parcs et des populations.

Matériel requis
 Z Cartons d’études de cas (18) 
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Discutez des activités essayées par le plus et le moins d’élèves. Pourquoi certaines activités 
sont-elles plus populaires que d’autres? Expliquez que la plupart des gens passent une 
bonne partie de leur temps à l’intérieur, ce qui crée une rupture avec la nature.

Décrivez le trouble déficitaire de la nature au groupe : alors que les êtres humains petits 
et grands passent de moins en moins de temps en plein air, on commence à croire que 
ce cloisonnement cause des changements de comportement et des troubles physiques, 
mentaux et sociaux. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges en équipes de 
deux pour trouver trois avantages à passer du temps dehors et un effet néfaste de rester 
à l’intérieur. Donnez-leur ensuite le temps de partager leurs suggestions avec le groupe 
et de comparer leurs idées.

Voici quelques réponses possibles :

• Faire régulièrement de l’activité physique en plein air peut favoriser la santé mentale.

• Le contact avec la nature est essentiel au bon développement de l’enfant.

• Plus un enfant passe de temps en plein air, moins il est stressé.

• Ceux qui font de l’exercice dehors ont une meilleure pression artérielle et sont 
de meilleure humeur que ceux qui s’entraînent en salle.

• Il peut suffire de deux heures de randonnée pédestre en forêt pour améliorer la 
qualité du sommeil.

Avec votre groupe, établissez des liens entre ces sujets et Parcs Ontario. En quoi est-
il bénéfique de visiter les parcs provinciaux de l’Ontario? Pourquoi est-il important 
d’encourager les autres à les visiter? Observez la carte et donnez quelques exemples 
de façons dont les parcs provinciaux peuvent être utilisés au quotidien pour renouer 
avec la nature.

Action
Expliquez aux élèves que Parcs Ontario appuie Santé des parcs, santé des populations, un 
mouvement mondial qui fait valoir l’importance de passer du temps en plein air. Pour 
que ses activités s’inscrivent pleinement dans le mouvement, Parcs Ontario se doit de 
trouver un certain équilibre entre l’aménagement des parcs pour le public (santé des 
populations) et la protection des environnements naturels (santé des parcs).

Afin de faciliter la compréhension de cette notion, discutez brièvement de ce que 
signifie l’idée-force du mouvement.

• Santé des parcs : Pourquoi doit-on protéger les parcs? Que nous apportent-ils? 

• Santé des populations : Pourquoi faut-il inciter les gens à visiter les parcs? 
Comment peut-on faire?

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse 
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Représentations spatiales
 Z Travail de terrain

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 5e année : B1, B2, B3
 Z 6e année : B1, B2, B3
 Z 7e année : A1, A2, B2, B3
 Z 8e année : A1, A3, B2, B3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A1, A2, A3, C3, D1, D3

 Z 11e année (CGF3M) :  
A1, A2, B1, B2, C1, C2

 Z 12e année (CGU4M) :  
A1, A2, B1, B2, B3 

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.

12 SANTÉ DES PARCS, 
SANTÉ DES POPULATIONS



Formez des équipes de deux et donnez à chacune un carton d’étude de cas de Parcs 
Ontario concernant l’atteinte de l’équilibre susmentionné. Expliquez aux élèves que 
chaque carton présente une difficulté que l’organisation doit surmonter pour réaliser 
son objectif. Prévoyez du temps pour que les équipes puissent lire leur carton et 
chercher leur parc sur la carte. Demandez-leur ensuite de cerner la difficulté à laquelle 
se heurte Parcs Ontario pour ce parc et les mesures mises en place par l’organisation 
pour y remédier. Enfin, invitez-les à suggérer leurs propres solutions.

Conclusion et consolidation
Demandez aux équipes de s’asseoir près de leur parc et de désigner un membre 
pour résumer leur étude de cas. Après que toutes les équipes ont pris la parole, 
animez une discussion de groupe sur les obstacles à surmonter pour mettre 
des espaces naturels à disposition du public tout en protégeant l’environnement 
naturel. Encouragez les élèves à parler d’autres difficultés qu’ils remarquent dans 
les parcs. Quels sont les avantages d’avoir des parcs en santé? Pourquoi devrions-
nous passer plus de temps à l’extérieur? Avant de clore la discussion, suggérez des 
façons pour la classe de contribuer à l’intégrité écologique des parcs de l’Ontario. 

Approfondir la pensée géographique
Le trouble déficitaire de la nature prend de plus en plus d’ampleur, et des études 
ont démontré qu’il était bénéfique sur les plans mental, physique et social de faire 
davantage d’activités en plein air. Faites promettre à votre classe de passer plus 
de temps à l’extérieur et incitez le reste de l’école à faire de même. Adoptez un 
plan d’action « 30-30 » avec vos élèves : passez 30 minutes dehors chaque jour 
pendant 30 jours. Invitez les élèves à élaborer leur propre plan à la maison, avec 
leur famille. Vous pouvez même organiser une promenade collective en nature 
pour donner le coup d’envoi. 

Modifications
Les cartons d’études de cas pourraient s’avérer trop compliqués pour les élèves 
les plus jeunes. Le cas échéant, vous pourriez passer plus de temps à parler 
des difficultés et demander à la classe de suggérer des solutions. Ensuite, vous 
pourrez lire une étude de cas et repérer le parc en grand groupe.

Songez aussi à apporter des appareils mobiles connectés à Google Earth; les 
élèves pourraient voir l’environnement physique et découvrir les initiatives des 
parcs mentionnés dans les études de cas.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves analyseront les types d’activités qui s’offrent aux visiteurs des parcs de 
l’Ontario et en discuteront. 

Action
Les élèves exploreront le concept de durabilité environnementale et planifieront leur 
propre tour écologique dans un parc de leur choix. 

Conclusion
Les élèves présenteront leur tour écologique à la classe et s’interrogeront sur le 
non-respect de l’intégrité écologique et les conséquences possibles.

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Commencez par discuter des types d’activités que les élèves aiment faire en plein 
air. Demandez à chacun de nommer celle qu’il préfère.

Ensuite, dites-leur d’aller se placer sur un parc provincial qu’ils ont déjà visité ou 
aimeraient visiter. Questionnez-les sur les genres d’activités qu’on peut faire dans 
ces parcs ou sur celles qu’ils y ont faites ou aimeraient y faire. Demandez-leur 
pourquoi ils valent la peine d’être visités et ce qui les intéresse.

Mêlez les cartons sur Parcs Ontario, puis donnez-en un à chaque élève. Allouez-
leur un moment pour repérer leur parc et en parcourir la liste des installations et 
activités, au dos du carton. Demandez ensuite à un volontaire de nommer l’un des 
éléments de sa liste et dites aux autres de lever la main s’il figure aussi sur la leur. 
Répétez cette étape jusqu’à ce que chaque élève ait parlé. Puis, discutez des raisons 
pour lesquelles on retrouve des installations différentes d’un parc à l’autre. Quels 
sont les parcs qui organisent des activités toute l’année, et quels sont ceux qui ne 
le font pas? Pourquoi?

Action
Demandez à la classe ce qu’est la durabilité et ouvrez une discussion de groupe 
à ce sujet. Les élèves prennent-ils part à une initiative de développement durable 
à l’école ou à la maison? Pourquoi est-il important que tout le monde connaisse 
et comprenne ce concept?

Faites des liens avec les parcs provinciaux. Demandez aux élèves comment ils 
pourraient contribuer à la durabilité des parcs qu’ils visitent. Quelles mesures 
peuvent être prises par les visiteurs? Par le personnel de Parcs Ontario? Parlez 
de l’écotourisme et des activités écoresponsables, c’est-à-dire les activités qui 
assurent la durabilité environnementale.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
découvriront l’importance des 
activités en plein air pour les parcs 
de l’Ontario et exploreront celles qui 
s’offrent aux visiteurs.

Durée
75 minutes

Années
De la 2e à la 4e année, de la 7e à la 9e 
année (secondaires 1 à 3), plus la 11e 
année (secondaire 5); peut convenir à 
plusieurs niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Explorer les activités en plein air 
offertes dans les parcs de l’Ontario.

 Z Découvrir les différentes activités 
proposées selon les saisons.

 Z Planifier une activité durable 
dans un parc provincial au choix.

Matériel requis
 Z Cartons sur Parcs Ontario (126)
 Z carte d’icône (1)
 Z Cahiers pour les élèves 
(facultatifs, non compris)

 Z Appareils mobiles (facultatifs, 
non compris)
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Expliquez que l’un des principaux objectifs du réseau de Parcs Ontario est de veiller à 
l’intégrité écologique, soit la capacité d’un écosystème à assurer le maintien de tous les 
mécanismes naturels nécessaires à la survie de ses divers organismes. Dites aux élèves 
de fermer les yeux et de songer à une sortie en nature qu’ils ont faite. Demandez-leur 
de vous parler de ce qu’ils ont entendu, senti, vu et ressenti. Comment se manifestait 
l’intégrité écologique? Que doivent faire les sites pour préserver cette intégrité?

Demandez aux élèves d’utiliser les cartons précédemment distribués ou de former de 
petites équipes pour planifier leur propre activité ou excursion écotouristique dans le 
parc de leur choix.

Pour leur faciliter la tâche, permettez-leur de se servir d’un cahier ou même d’un 
appareil mobile. Dites-leur d’être le plus précis possible dans leur planification et de 
tenir compte des éléments suivants :

• Nom du parc

• Saison

• Nom de l’activité

• Horaire (heure et durée)

• Matériel nécessaire (pour protéger l’environnement)

• Préparation requise

• Capacités et âge des visiteurs

• Nombre annuel de visiteurs du parc

• Procédures/marche à suivre pour veiller à la protection de l’environnement

• Lien avec la durabilité environnementale ou l’intégrité écologique

Conclusion et consolidation
Permettez à toutes les équipes ou à certains élèves de présenter leur tour écologique et 
durable au reste du groupe. Ensuite, enquérez-vous des difficultés rencontrées pendant 
le travail et demandez-leur d’estimer le temps nécessaire pour mettre en place leur idée. 
Enfin, demandez-leur si leur activité s’inscrit dans le mandat de Parcs Ontario.

Avant de clore la leçon, discutez des conséquences du non-respect de l’intégrité 
écologique et des menaces qui la guettent alors que les populations s’accroissent, que 
les villes prennent de l’expansion et que la planète se réchauffe.
 

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Processus d’enquête
 Z Interprétation et analyse
 Z Réflexion et conclusions
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 2e année : B2, B3
 Z 3e année : B1, B2, B3
 Z 4e année : B1, B2, B3
 Z 7e année : A1, A2, B3
 Z 8e année : A2, B1, B2
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A1, A2, A3, D1, D3

 Z 11e année (CGG3O) : A1, A2, 
B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes 
idées et ne sont que des suggestions. 
Les enseignants peuvent aussi créer 
eux-mêmes des liens pertinents pour 
le niveau scolaire de leur groupe.
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Approfondir la pensée géographique
Échangez avec les élèves sur le surtourisme et demandez-leur de trouver des 
façons dont Parcs Ontario pourrait régler ce problème. Profitez-en pour aussi 
parler du cas de figure inverse : comment pourrait-on attirer plus de gens dans 
les parcs qui manquent de visiteurs?

Repérez le parc provincial le plus proche de votre école et contactez 
DiscoverySchool@Ontario.ca pour organiser une sortie scolaire. Faites faire 
des recherches à votre classe en vue de préparer des activités d’écotourisme, 
puis testez-les durant votre visite. Vous pouvez faire part de votre expérience à 
Parcs Ontario en communiquant avec un employé du parc visité ou en écrivant à 
l’organisation sur les réseaux sociaux, à @ParcsOntario.

Modifications
Transformez la recherche d’activités à faire dans les parcs provinciaux en jeu : 
demandez aux élèves de donner leurs réponses sous forme de charades.

Dites aux élèves d’utiliser des cahiers ou des appareils mobiles pour prendre des 
notes et ainsi rendre la planification de leur activité écologique plus concrète.
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Résumé de l’activité 
Réflexion  
Les élèves étudieront la carte et discuteront des divers emplois possibles en Ontario.

Action 
Les élèves exploreront le réseau de Parcs Ontario et les postes variés qui y existent. 

Conclusion 
Les élèves compareront divers sites pour établir des liens entre ceux-ci et les 
différents types d’emplois à Parcs Ontario, puis discuteront de leurs observations. 

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Pendant que les élèves étudient la carte-tapis géante, soulignez les divers éléments 
qu’elle comporte. Dites-leur de se placer sur une ville et d’énumérer les types 
d’emplois qu’on y retrouve. Dirigez-les ensuite vers des autoroutes et demandez-
leur quels types de travailleurs ont contribué à leur construction. Enfin, attirez leur 
attention sur le réseau de Parcs Ontario et envoyez-les se placer sur divers parcs 
provinciaux. Interrogez-les sur les postes qu’on retrouve dans ceux-ci.

Donnez les chaînes de couleur aux élèves et faites-leur diviser la carte en 
quatre sections selon le critère de leur choix : latitude, population ou réalités 
physiques. Puis, répartissez la classe en tout autant de groupes et assignez 
une section à chacun. Demandez-leur d’explorer leur partie de la carte et de 
repérer les parcs provinciaux qui s’y trouvent. Proposez une séance de remue-
méninges pour qu’ils trouvent un maximum d’emplois possibles dans leurs 
parcs et en sélectionnent cinq à présenter au reste de la classe. Assurez-vous 
qu’ils tiennent compte de l’emplacement géographique des parcs, des villes 
à proximité, de leur accessibilité et de leur statut saisonnier ou permanent. 
Demandez aux étudiants de réfléchir à la manière dont ces facteurs pourraient 
affecter les besoins en personnel des parcs provinciaux. Prévoyez une période 
d’échange pour que les équipes partagent leurs idées. 

Action
Retirez les chaînes et demandez à la classe de se placer autour de la carte. Au besoin, 
formez des équipes de deux, puis donnez à chaque élève ou duo un carton de poste 
et un cône de couleur. Expliquez-leur l’activité : ils s’apprêtent à approfondir leur 
connaissance des emplois nécessaires à la gestion, à l’entretien et à la protection 
environnementale de Parcs Ontario. Les élèves ou équipes devront se servir de la 
carte-tapis géante pour repérer les parcs où le poste qui leur a été assigné est requis. 
Ils découvriront aussi les fonctions et les responsabilités inhérentes à ce poste.

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
découvriront les divers emplois offerts 
dans le réseau de Parcs Ontario.

Durée
75 minutes

Années
3-12 (Can be adapted for multiple 
Annéess.)

Objectifs d’apprentissage
 Z Étudier les types de postes 
nécessaires au fonctionnement  
du réseau de Parcs Ontario.

 Z Utiliser la carte-tapis géante  
pour situer des types de postes 
et indiquer les lieux de travail  
de chacun.

Matériel requis
 Z Cartons de poste (9)
 Z Chaînes de couleur (16)
 Z Cônes de couleur (20) 
 
 

Parcs Ontario | Guide de l’enseignant | Activité 14 | Page 55

TRAVAILLER À 
PARCS ONTARIO

14



Parcs Ontario | Guide de l’enseignant | Activité 14 | Page 56

Donnez-leur le temps d’examiner leur carton, puis dites-leur de suivre les directives qui 
s’y trouvent. Chaque carton décrit une tâche liée au poste présenté, et il faut respecter 
les consignes pour la mener à bien. Demandez aussi aux élèves de placer le cône de 
couleur que vous leur avez remis sur l’endroit où doit s’effectuer leur tâche. 

Conclusion et consolidation
Prévoyez un moment pour que chacun puisse parler de son emploi et de sa tâche au 
reste de la classe. Pourquoi ne pas en faire un jeu? L’élève décrit d’abord le poste de 
façon à ce que les autres puissent en deviner le titre, puis il explique les responsabilités 
et les fonctions et justifie son choix d’emplacement pour le cône. Demandez ensuite 
aux autres quel serait leur parc préféré s’ils occupaient le poste. Puis, discutez des types 
d’emplois qui n’apparaissent pas sur les cartons, soit ceux en lien avec le marketing, la 
promotion, les réseaux sociaux, l’exploitation, les affaires, la gestion financière et postes 
opérationnels, y compris architecte et auditeur en santé publique. Demandez au groupe 
quels types d’emplois étudiants on peut trouver dans les parcs, puis expliquez que, 
chaque été, Parcs Ontario engage environ 2 000 étudiants de la province.

Pour conclure, établissez des liens entre les postes mentionnés dans la leçon et la 
géographie de l’Ontario. Attirez l’attention des élèves sur les parcs reculés et discutez 
des difficultés liées à certains emplois et de l’incidence des différentes saisons sur les 
activités des parcs. Qu’en est-il des parcs aisément accessibles qui accueillent des 
milliers de touristes chaque année? En quoi le travail du personnel de ces parcs diffère-
t-il de celui des employés de parcs plus reculés? Quelles corrélations peut-on observer 
entre les postes à Parcs Ontario et la population de l’Ontario? 

Approfondir la pensée géographique
Demandez aux élèves de choisir un poste parmi les cartons, de faire des recherches 
sur les études postsecondaires qu’il requiert, pour poursuivre cette carrière. Pour les 
élèves plus âgés, demandez aux élèves de rechercher des postes disponibles dans les 
parcs. Les emplois sont affichés en janvier et en février sur le site Web des emplois 
du gouvernement de l’Ontario et partout en Ontario. Demandez aux élèves de choisir 
leurs trois collèges ou universités préférés en Ontario et utilisez la carte-tapis géante 
pour les mettre en valeur. Si possible, faites créer de petits cartons de poste aux élèves 
et utilisez-les pour indiquer où se trouvent les établissements et les emplois associés 
sur la carte. Ensuite, organisez une soirée carrière avec toute l’école pour faire profiter 
les autres groupes de vos nouvelles connaissances.

Modifications 
Les élèves pourraient utiliser des appareils mobiles durant l’activité pour trouver des 
exemples précis de postes sur le site Web de Parcs Ontario ou pour explorer le paysage 
et les installations (terrains de camping, plages, sentiers) des parcs avec Google Earth.

Si votre groupe est plutôt jeune, attardez-vous sur la diversité des emplois en animant 
une partie de « Jean dit » : faites mimer aux élèves des fonctions et des responsabilités 
associées aux postes. Vous pourriez aussi choisir de discuter de la collaboration entre 
différents postes pour assurer le bon fonctionnement des parcs.

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Importance spatiale

Processus d’enquête
 Z Collecte et organisation
 Z Interprétation et analyse

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 3e année : B1, B2, B3
 Z 4e année : B1, B2
 Z 5e année : B2, B3
 Z 6e année : A1, A3
 Z 7e année : A2, B2, B3
 Z 8e année : A1, A2, B3
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A2, B1, B2 

 Z 10e année (CHV2) :  
2, A2, B2, B3

 Z 11e année (CGD3M) :  
1, 2, A1, A2, B1

 Z 12e année (CGR4M) :  
1, 2, A1, A2, A3, B3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.
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Résumé de l’activité
Réflexion  
Les élèves réviseront les éléments et l’échelle de la carte.

Action 
Les élèves planifieront et prépareront une escapade et son itinéraire. 

Conclusion 
Les élèves présenteront leur projet d’escapade au groupe. 

Déroulement de l’activité
Réflexion  
Après que les élèves ont exploré la carte-tapis géante, révisez et repérez avec eux les 
cinq éléments essentiels d’une carte (titre, légende, cadres, rose des vents, échelle). 
Insistez sur l’échelle : demandez aux élèves de former de petites équipes et de mesurer 
le pied de l’un de leurs camarades pour voir à combien de kilomètres il correspond 
sur la carte. Puis, demandez aux équipes de trouver jusqu’où ils pourraient se rendre 
en parcourant 500 kilomètres. À combien de pas cela équivaut-il?

Dites ensuite aux élèves d’aller se placer sur un endroit de la carte qu’ils ont déjà 
visité, d’utiliser l’échelle pour mesurer en kilomètres la distance qui le sépare de 
leur ville de résidence et d’estimer le temps qu’a pris le trajet. Demandez-leur de 
trouver trois chemins possibles pour se rendre sur le site, et rappelez-leur qu’il existe 
d’autres moyens de transport que la voiture. Si possible, suggérez que l’un des trajets 
emprunte un cours d’eau.

Puis, rassemblez toute la classe et invitez quelques élèves à parler de l’un de leurs 
itinéraires. Dites-leur de se remémorer leur voyage et de songer à ce qu’ils avaient 
apporté. Ont-ils été partis une seule journée ou plusieurs? Avec qui sont-ils partis et 
qu’ont-ils mis dans leurs valises? Ont-ils fait des arrêts en chemin? Si oui, où?

Action
Expliquez au groupe que la planification et la préparation d’un voyage requièrent 
du temps et des recherches, même si ce n’est qu’un voyage d’une journée. Bien se 
préparer est la clé d’une escapade réussie et sûre. Demandez aux élèves comment 
on peut prévoir une excursion. Que faut-il prendre en compte?

Résumé  
Durant cette activité, les élèves 
seront invités à visiter un maximum 
de parcs provinciaux qui figurent sur 
la carte-tapis géante et apprendront 
l’importance d’être bien préparé et 
de respecter les normes de conduite 
lorsqu’ils visitent un parc, y campent 
ou y font de la randonnée. 

Durée
75 minutes

Années
De la 3e à la 9e année (3e année à 
secondaire 3), plus la 11e année 
(secondaire 5); peut convenir à 
plusieurs niveaux scolaires

Objectifs d’apprentissage
 Z Planifier et préparer la visite  
d’au moins trois parcs provinciaux 
à l’aide du modèle fourni et 
prévoir un itinéraire à partir de  
la ville de résidence.

 Z Trouver des activités et un endroit 
où dormir pour chaque parc, 
choisir des compagnons de 
voyage et établir un budget.

 Z Dresser une liste détaillée du 
matériel à apporter pour le 
voyage et expliquer l’utilité de 
chaque élément.

Matériel requis
 Z Modèle pour l’escapade (1) (à 
photocopier pour toute la classe)

 Z Appareils mobiles (facultatifs)
 Z Cartons sur Parcs Ontario (126) 
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Dites-leur qu’ils s’apprêtent à organiser leur propre escapade pour visiter au moins trois 
parcs provinciaux. Distribuez une copie du modèle à chaque personne, ou équipe de deux, 
le cas échéant, puis lisez-le en grand groupe. Énumérez les étapes du travail à la classe :

• Prévoir une escapade avec des arrêts dans au moins trois parcs provinciaux et 
choisir une saison.

• Trouver des idées d’activités et les principaux points d’intérêt pour chaque site.

• Choisir des compagnons de voyage et fixer la durée de l’excursion.

• Dresser une liste complète de choses à apporter, établir un budget approximatif 
et prévoir un endroit où dormir (motel à proximité, tente, hutte) et un moyen de 
transport (voiture, bateau, canoë, marche, vélo, moto).

• Anticiper les risques potentiels du voyage et trouver des façons de les prévenir.

Allouez un temps aux élèves pour prévoir leur itinéraire sur la carte-tapis géante et faire 
des recherches sur leur appareil mobile. Ils peuvent aussi se référer aux cartons sur 
Parcs Ontario de l’activité d’exploration ou aux cartons de toute autre activité précédente 
qu’ils jugent utiles. 

Conclusion et consolidation
Prévoyez un moment pour que chacun présente son escapade. Pour gagner du temps, 
vous pouvez diviser la classe en fonction des saisons choisies et demander aux élèves 
de ne présenter qu’à leur groupe.

Ensuite, rassemblez tout le monde pour une grande discussion. Enquérez-vous 
des difficultés rencontrées par les élèves durant la planification. Quels obstacles 
ou risques ont-ils rencontrés à cause de leur choix de saison? Qu’ont-ils appris 
sur la planification et la préparation? Que devraient-ils prévoir différemment s’ils 
changeaient de compagnons de voyage? Combien devaient-ils débourser pour leur 
escapade? Comment pourraient-ils économiser?

Enfin, discutez des constantes et des tendances qui se dégagent en étudiant les 
différents parcs provinciaux choisis par la classe. Quels sites étaient les plus populaires? 

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

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Constantes et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Processus d’enquête
 Z Formulation de questions
 Z Collecte et organisation
 Z Communication

Compétences géospatiales 
 Z Éléments de fondation
 Z Représentations spatiales

Lien avec le curriculum 
de l’Ontario pour les 
études sociales et la 
géographie

 Z 3e année : B1, B2, B3
 Z 4e année : B1, B2, B3
 Z 5e année : B1
 Z 6e année : A3, B2
 Z 7e année : A1, A2, B3
 Z 8e année : A2, A3, B1
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) :  
1, 2, A1, A2, C1, D1, D2 

 Z 11e année (CGG3O) :  
1, 2, A1, B1, B2, C2, D1, D3

Note : Les liens ci-dessus ont été 
établis en fonction des grandes idées 
et ne sont que des suggestions. Les 
enseignants peuvent aussi créer eux-
mêmes des liens pertinents pour le 
niveau scolaire de leur groupe.
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Approfondir la pensée géographique
Il est très important de bien planifier toute escapade dans la nature pour sa propre 
sécurité. Dites aux élèves de choisir un nouveau parc provincial ou de repérer celui 
qui est le plus près de votre ville, puis de faire des recherches sur les activités qui 
y sont offertes. Demandez-leur lesquelles ils aimeraient faire, ce qu’ils aimeraient 
apprendre et à quoi pourrait ressembler une journée dans le parc.

Après qu’ils ont choisi une activité, faites-leur créer une affiche ou un document 
infographique avec des conseils de sécurité pour la pratiquer. Montrez le résultat 
de ce projet à Parcs Ontario à DiscoverySchool@Ontario.ca pour contribuer à la 
sensibilisation du public à la sécurité en plein air.

Modifications
Les élèves peuvent utiliser la technologie, par exemple sous forme d’appareils 
mobiles, pour tracer leur itinéraire, faire des recherches sur les activités possibles 
et établir le budget de leur escapade.

Avec les groupes assez âgés, vous pouvez complexifier le travail en leur imposant 
des distances minimales, des activités ou même une saison en particulier.

Avec les plus jeunes, vous pouvez faire le travail en grand groupe, puis demander 
aux élèves de mimer différentes activités qu’ils aimeraient faire dans un parc en 
s’inspirant des images sur les cartons sur Parcs Ontario.
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