
Description de la leçon 
Exploration 
Les élèves explorent de façon autonome l’histoire Parcs Ontario sur Google Earth 
et repèrent des endroits en Ontario qu’ils ont visités ou qu’ils aimeraient visiter. Les 
élèves découvrent les parcs provinciaux et nationaux.

Action 
Les élèves trouvent le parc provincial le plus proche de leur ville natale, ainsi que le 
plus éloigné et différents autres afin de mesurer la distance qui les sépare.

Conclusion 
Les élèves discutent du mandat de Parcs Ontario.

Mise en œuvre de la leçon
Exploration 
Donnez aux élèves le temps d’explorer l’histoire Parcs Ontario sur Google Earth et 
encouragez-les à trouver leur ville natale. Demandez aux élèves de localiser sur la 
carte les régions qu’ils connaissent ou qu’ils ont visitées, puis de décrire en quoi 
cette carte diffère des autres cartes qu’ils ont consultées. Quels sont les avantages 
des cartes numériques par rapport aux cartes papier? Recommandez aux élèves de 
se concentrer sur l’Ontario pendant qu’ils explorent la carte. 

Posez les questions suivantes aux élèves : en quoi consiste une carte (ce qui 
différencie une carte d’un dessin représentant un lieu)? Pourquoi les cartes sont-
elles importantes? Comment sont-elles utilisées? Comment les cartes ont-elles 
évolué au fil du temps? Quel est le but d’une carte? Quel est le but de cette carte 
en particulier? De quelle façon l’information est-elle affichée? Ensuite, informez 
les élèves que toutes les cartes comportent cinq éléments clés : une échelle, une 
légende, un titre, un cadre et une boussole. Demandez aux élèves de trouver ces 
éléments en regardant la carte Google Earth. Qu’est-ce qui est différent dans 
Google Earth? 

Demandez ensuite aux élèves de localiser un parc provincial et un parc national. 
Expliquez-leur que la principale différence entre un parc national et un parc 
provincial est que les parcs nationaux sont gérés et dirigés par le gouvernement 
fédéral, alors que les parcs provinciaux ou territoriaux sont gérés par la province 
ou le territoire où ils se trouvent. L’Ontario compte 7 parcs nationaux (en plus de 
l’Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur) et 340 parcs provinciaux. 
Bien qu’ils soient gérés par différents ordres de gouvernement, les parcs ont tous 
le même objectif : préserver le paysage naturel ainsi qu’assurer la protection de la 
biodiversité et des caractéristiques uniques du territoire. 

Sujet : 
Géographie, cartographie, parcs 

Aperçu et Objectif : 
Dans cette activité, les élèves 
découvriront l’organisme Parcs 
Ontario et apprendront à utiliser 
Google Earth pour explorer les 
différents parcs de l’Ontario. 

Durée : 
75 minutes 

Niveau scolaire : 
De la 4e à la 8e année 

Objectifs d’apprentissage :
 Z Les élèves découvriront le mandat 
et les objectifs de Parcs Ontario.

 Z Les élèves localiseront les parcs 
ontariens les plus proches de 
leur ville natale et calculeront la 
distance à laquelle ils se trouvent 
à l’aide de l’outil de mesure de 
Google Earth.

 Z Les élèves apprendront les 
différences entre les parcs 
provinciaux et nationaux et en 
situeront un de chaque catégorie.

Matériel nécessaire :
 Z Appareil électronique avec  
accès à Internet

 Z Histoire Parcs Ontario sur  
Google Earth

 Z Carton de mandat de  
Parcs Ontario
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https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2218ltxDSYYfaYY2iv7DkFEJ3Fq4IzKHwl8%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22104620381346463144897%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2218ltxDSYYfaYY2iv7DkFEJ3Fq4IzKHwl8%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22104620381346463144897%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2218ltxDSYYfaYY2iv7DkFEJ3Fq4IzKHwl8%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22104620381346463144897%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
https://earth.google.com/earth/rpc/cc/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2218ltxDSYYfaYY2iv7DkFEJ3Fq4IzKHwl8%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22104620381346463144897%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D&usp=sharing
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/ontario_parks_gfm/1-Ontario_Parks_Mandate_Card.pdf
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/ontario_parks_gfm/1-Ontario_Parks_Mandate_Card.pdf


Action
Créez une nouvelle carte Google Earth, puis dites aux élèves de localiser un endroit 
qu’ils ont déjà visité. Placez des marqueurs à chaque endroit mentionné par un 
élève (si vous voulez en savoir plus sur la création d’une histoire dans Google Earth, 
cliquez ici [en anglais seulement]). Demandez à des élèves d’expliquer pourquoi 
ils ont visité ces endroits et de repérer le parc provincial le plus proche des lieux 
choisis. Ensuite, demandez aux élèves ce qu’ils remarquent sur les lieux qu’ils ont 
visités. Quelles sont les tendances? Que peuvent conclure les élèves au sujet des 
lieux visités et de ceux qu’ils n’ont pas visités? Discutez en classe des tendances et 
des modèles relevés. 

Répétez ce processus en disant aux élèves de choisir un lieu qu’ils souhaitent 
visiter selon les renseignements fournis dans Google Earth. Demandez-leur ensuite 
d’expliquer leur choix. Enfin, dites aux élèves de trouver un parc provincial qu’ils 
ont visité ou qu’ils désirent découvrir. Laissez les élèves parler de leurs visites ou 
expliquer pourquoi ils souhaitent visiter un endroit. 

Expliquez aux élèves qu’ils utiliseront leurs compétences en lecture de cartes pour 
calculer des distances à l’aide de l’échelle de la carte. Demandez aux élèves de 
localiser et de marquer les parcs suivants : le parc provincial le plus près de leur 
communauté, le parc provincial le plus éloigné de leur ville natale, le plus grand 
parc provincial et le parc que la plupart des élèves ont visité. Demandez-leur aussi 
d’indiquer l’emplacement de ces parcs les uns par rapport aux autres. 

Ensuite, formez des équipes de deux ou des petits groupes d’élèves et demandez à 
une personne de chaque groupe de mesurer la distance entre chacun de ces lieux 
à l’aide de l’outil de mesure de Google Earth. Dites à chaque groupe de choisir une 
ville que les élèves ont visitée et de calculer la distance entre cette ville et chacun 
des quatre lieux. Encouragez les élèves à calculer la distance en suivant des routes 
pavées, des routes de gravier ou même des cours d’eau. Une fois que les élèves ont 
fait leurs calculs, demandez à des volontaires de présenter leurs résultats à la classe. 
Encouragez les élèves à présenter des entités clés (par exemple, des communautés, 
des lacs ou des noms de route).

Conclusion et consolidation
Maintenant que les élèves connaissent mieux Parcs Ontario et savent lire la carte, 
terminez la leçon par une discussion sur l’importance de Parcs Ontario. 

Lisez à la classe le mandat et les objectifs de Parcs Ontario présentés sur le carton de 
mission de l’organisme. Entamez une discussion en classe sur les questions suivantes : 

• De quelle façon les ressources naturelles et culturelles de la province sont-
elles protégées?

• Pourquoi considère-t-on Parcs Ontario comme un système?
• Pourquoi est-il important de veiller à ce que Parcs Ontario demeure viable?
• Que pouvons-nous faire pour contribuer aux activités relatives à la science 

et à la recherche de Parcs Ontario?

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

Concepts de la pensée géographique 
 Z Importance de la géographie
 Z Modèles et tendances
 Z Aspect géographique

Processus d’enquête
 Z Formuler des questions  
d’ordre géographique

 Z Acquérir des ressources 
géographiques

 Z Communiquer
 Z Réfléchir et répondre

Compétences géospatiales
 Z Éléments fondamentaux
 Z Représentations spatiales
 Z Technologies
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L’inspiration, les loisirs et l’éducation sont les principaux piliers du mandat de Parcs 
Ontario. Demandez aux élèves qui ont déjà visité un parc provincial d’associer leur 
expérience à l’un de ces piliers.

Développer sa pensée géographique
Envoyez un courriel aux parents ou aux tuteurs des élèves et demandez-leur d’indiquer 
les parcs provinciaux qu’ils ont visités. Regroupez les réponses en classe et montrez 
les données sur une nouvelle carte Google Earth. Partagez la carte en ligne avec les 
familles des élèves et invitez les parents à la consulter. Demandez aux élèves de 
décrire les modèles et les tendances géographiques des parcs ontariens visités. 

Variantes
• Les élèves peuvent examiner les couches de la carte avec la classe, 

individuellement ou en petits groupes. 
• À l’étape de l’exploration des lieux visités, les élèves peuvent dresser une 

liste des endroits qu’ils ont visités avant d’en discuter avec la classe et 
ensuite baser leur exploration sur cette liste. 

• Si les élèves sont plus âgés, l’enseignant ne doit pas être le seul à poser des 
questions et à lancer des discussions. Demandez aux élèves de trouver une 
question à poser au reste de la classe afin d’en apprendre davantage sur 
Parcs Ontario. 

Sources et ressources supplémentaires
• Parcs Ontario
• Carton de mandat de Parcs Ontario
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http://www.ontarioparks.com/fr
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/ontario_parks_gfm/1-Ontario_Parks_Mandate_Card.pdf

