
Description 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 acquerront 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 en situant des parcs sur une carte virtuelle et en apprenant sur la 
création de certains parcs en Ontario.

Conclusion  
Les élèves discuteront du rôle de l’opinion du public dans la planification 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 le Récit Google Earth de Parcs Ontario, puis, 
tandis qu’ils explorent, 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 et la carte?
• 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 faire valoir des 
aspects du récit Google Earth pendant qu’ils communiquent leurs idées. Ensuite, 
formez huit équipes et donnez à chacune d’elle une fiche sur la création des 
huit premiers parcs. Dites aux groupes de travailler dans des pièces séparées. 
Demandez-leur de situer leur parc sur le Récit Google Earth des huit premiers 
parcs de l’Ontario. 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 de ces huit parcs? Discutez des ressemblances et des différences 
dans les processus de création de ceux-ci.

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 

Aperçu/Question centrale : 
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.

Sujet/Thèmes : 
Géographie, cartographie et parcs

Durée : 
75 minutes

Niveaux : 
De la 4e à la 12e année

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

 Z Fiches sur la création des parcs 
 Z Liste des dates de création  
des parcs

 Z Récit Google Earth des huit 
premiers parcs de l’Ontario

 Z Récit Google Earth de Parcs Ontario

ÉTABLIR UN RÉSEAU DE 
PARCS - GOOGLE EARTH
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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 en a découlé. 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 les noms des parcs qui figurent sur la carte Liste 
des dates de création des parcs. Pendant que l’élève est en train de lire les noms, 
demandez à un autre de regarder le Récit Google Earth de Parcs Ontario et de 
situer le parc sur ce récit. Posez aux élèves 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 (par 

exemple, plage, loisirs, conservation, proximité d’une ville, accès en voiture)?

Divisez maintenant la classe en 12 équipes. Donnez une fiche sur la création des 
parcs à chacune d’elles 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. Tandis 
qu’ils étudient l’information, 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 (catégorie) actuelle du parc reflète-t-elle la raison pour laquelle il a 

été créé au départ?
 
Accordez aux élèves le temps de faire cela dans leurs pièces séparées. Dès 
qu’ils ont tous terminé, demandez à un membre de chaque groupe de partager 
quelque chose qu’ils ont appris, soit en levant la main et en prenant la parole ou 
en communiquant dans la messagerie. Ils peuvent se poser des questions entre 
eux pour évaluer leur compréhension et en apprendre davantage sur les diverses 
raisons justifiant la création des parcs. 

Conclusion et regroupement
Expliquez qu’au départ, Parcs Ontario accordait une plus grande priorité aux 
loisirs, mais qu’aujourd’hui, cette priorité est davantage équilibrée avec d’autres 
objectifs jugés importants pour le bien-être des parcs et de la population, tels que 
la recherche scientifique, l’éducation et la 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.

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

Concepts de la pensée géographique 
 Z Modèles 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

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

 Z 4e année : B1, B2
 Z 5e année : B1, B3 
 Z 6e année : A2, A3 
 Z 7e année : A1, B1, B3 
 Z 8e année : A1, A2, B3 
 Z 9e année (CGC1D, CGC1P) : A1, 
A2, B1, C2, C3 

 Z 10e année (CHV2) : A2, B1, C1, C2
 Z 11e année (CGD3M) : A1, A2, B1, 
B2, C1

 Z 12e année (CGR4M) : A1, A2, B1, 
B2, B3, C1 
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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 et comment ce changement s’est-il produit? 

Demandez aux élèves de discuter brièvement des questions suivantes, en paires 
ou en tant que classe :

• 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 un parc?
• Qu’est-ce qui changera dans le réseau de Parcs Ontario dans les prochaines 

25, 50 ou 100 années selon vous? Quels défis envisagez-vous à l’avenir?
• Quels effets auront peut-être les changements climatiques sur le réseau?

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.

• Vous pouvez envoyer un courriel à DiscoverySchool@Ontario.ca pour 
communiquer avec une personne qui travaille au parc en question. Ou 
encore, communiquez avec un groupe autochtone qui a collaboré avec le parc 
(le cas échéant), et invitez-le dans votre classe pour en apprendre davantage.

Modifications
• Si vos élèves sont plus vieux, les appareils mobiles sont un très bon moyen 

d’approfondir le sujet des politiques et des pratiques de planification et de 
gestion des parcs, pendant que l’activité est en cours. Les élèves peuvent 
consulter les plans de gestion de parcs sur le site Web de Parcs Ontario.
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