
Introduction

LE CANADA  est un immense pays. Cette illusion d’espace 
infini nourrit la croyance selon laquelle on peut simplement 
déplacer des collectivités entières pour combler des objectifs 
d’ordre social, politique ou économique. Les conséquences 
de ces mouvements de population continuent de façonner 
notre pays et nous procurent des enseignements sur l’état 
de bouleversement, la résilience et la réconciliation.

Cette carte-tapis géante aborde le déplacement des popula-
tions au Canada sous plusieurs angles. Grâce aux 10 activités 
d’apprentissage axées sur le programme scolaire, les élèves 
pourront explorer les implications de ces déplacements et 
leurs liens avec l’histoire des parcs nationaux, la guerre, la 
croissance économique, le développement industriel, etc. 
Ils examineront des images historiques, s’intéresseront à 
quelques-unes des nombreuses collectivités et familles dé-
placées dans le passé et entameront de passionnantes discus-
sions sur ces mouvements de population et sur la façon dont 
ils ont façonné le Canada tel qu’on le connaît aujourd’hui.
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LE DÉPLACEMENT des populations est une question complexe qui peut avoir diverses 
significations. La plupart des Canadiens ont une histoire à raconter sur le sujet. Cette 
carte est conçue de façon à illustrer des types particuliers de déplacements qui se sont 
produits dans le passé. La carte ne montre pas, évidemment, tous les cas survenus au 
pays, mais Canadian Geographic Education encourage les enseignants et les élèves à se 
servir de la carte pour partager leurs propres histoires. 

Chaque cas illustré sur la carte appartient à l’un des six thèmes suivants.

POLITIQUES EN MATIÈRE  
DE DÉPLACEMENT

Historiquement, les politiques de 
déplacement du fédéral visaient à 
forcer les collectivités à devenir plus 
« indépendantes » ou à faciliter 
la prestation de services. Mais les 
difficultés et les pertes que cela a 
entraîné pour les personnes déracinées 
se sont répercutées dans le temps. 

RÉCITS DE GUERRE

Depuis longtemps, les  
gouvernements invoquent la 
sécurité nationale pour justifier 
le déplacement, l’expropriation et 
l’internement d’une vaste gamme 
de groupes. En temps de guerre, la 
discrimination reposait davantage sur 
la perception d’une menace que sur 
un danger réel.

DES PARCS ET DES PERSONNES

Les parcs du Canada sont considérés 
comme de véritables joyaux nationaux. 
Leur création n’a cependant pas 
toujours été positive pour les 
collectivités obligées de partir afin que 
la nature reprenne ses droits.  

DE LA PROSPÉRITÉ  
À LA DÉBÂCLE

L’attrait des richesses a causé 
l’apparition de villes entières presque 
du jour au lendemain, par l’afflux 
d’une population avide de profiter des 
possibilités minières ou forestières. Mais 
ce cycle a aussi entraîné l’abandon, tout 
aussi soudain, d’établissements. 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Qu’il s’agisse de mines, d’aéroports 
ou de voies navigables, le prix du 
progrès a été élevé pour les personnes 
obligées de quitter leurs collectivités 
en vue de faire place à de grands 
projets d’infrastructures. 

TRANSFORMATION URBAINE

Les administrations locales ont, dans 
l’histoire, justifié le déplacement de 
certaines populations locales par la 
nécessité de « moderniser » leur ville. 
Les groupes déplacés sont souvent des 
Autochtones, des minorités raciales et 
des nouveaux immigrants.
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Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves exploreront la carte-tapis géante et auront une discussion de classe sur 
le sujet des déplacements de population. 

Action
Les élèves situeront les diverses formes de déplacements inscrites sur la carte-tapis 
géante. Ils utiliseront ces catégories pour discuter des différentes significations que 
revêt cette notion pour différents groupes de personnes (dans le passé et aujourd’hui). 
 
Conclusion
Dans le cadre d’une discussion avec la classe, les élèves approfondiront la 
signification qu’ont, pour eux, les  déplacements et discuteront des différentes 
catégories de déplacements qui ont eu cours pendant l’histoire du Canada. 

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Donnez aux élèves le temps d’explorer la carte par eux-mêmes. Incitez-les à prendre 
un carnet afin d’y noter les éventuelles questions qu’ils se poseront sur ce qu’ils 
voient. Demandez-leur de relever le titre de la carte et de réfléchir au but de cette 
carte et à la façon dont on y présente l’information. Réunissez les élèves autour de 
la carte et permettez-leur d’échanger leurs observations et leurs questions avec le 
reste de la classe.

Ensuite, demandez aux élèves de trouver sur la carte un lieu qu’ils ont visité dans 
le passé et de se tenir sur l’endroit en question. Demandez à certains d’entre eux la 
raison de leur visite et leurs impressions. Ensuite répétez l’exercice en demandant 
cette fois aux élèves de repérer sur la carte un endroit qu’ils ont toujours voulu visiter 
au Canada. Pourquoi aimeraient-ils visiter ce site et quelle expérience en attendent-
ils ? Utilisez les réponses pour amorcer une discussion sur les mouvements de 
population et sur la signification que les élèves donnent au mot « déplacement ». 

Concluez cette activité en invitant les élèves à s’asseoir en rond sur la carte-tapis 
géante. Demandez-leur de réfléchir aux mouvements des personnes et aux raisons 
qui les incitent à se déplacer. Utilisez les questions de la discussion pour établir un 
lien entre le mouvement des gens et la signification des déplacements. 

Questions de discussion à prendre en considération : 

• Quels facteurs peuvent inciter une personne ou un groupe à déménager  
ou à se déplacer ? 

• Comment définir le déplacement ? Quelle expérience avez-vous du 
déménagement ou du déplacement ? 

• Est-ce que tous les gens ont le choix de se déplacer ? Expliquez ? 
Avez-vous des exemples ?

Aperçu  
Cette leçon a pour but de présenter 
la carte-tapis géante aux élèves, qui 
pourront ainsi se familiariser avec 
une question complexe porteuse 
de multiples significations : les 
déplacements de population.

Durée
45 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves exploreront la carte-
tapis géante et distingueront les 
différents types de déplacements 
illustrés sur la carte.

 Z Les élèves discuteront de ce que 
veulent dire les déplacements 
pour eux et les différentes 
significations qui se rattachent  
à cette notion.

 Z Les élèves utiliseront l’information 
contenue dans la carte-tapis 
géante pour formuler des 
questions sur les mouvements  
de population. 

Matériel
 Z Fiches thématiques (7)
 Z Marqueurs de tableau blanc (7) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances
 Z Interrelations

Démarche d’investigation

 Z Formuler des questions
 Z Collecter et organiser

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

Action 
Expliquez aux élèves qu’il existe plusieurs formes de déplacement. La carte-tapis 
géante en illustre six catégories. Soulignez que ce sujet peut avoir de nombreuses 
significations différentes et que les gens en ont des expériences diverses. On 
encourage les enseignants à demander aux élèves de faire part aux autres d’autres 
formes de déplacement, s’il y a lieu. 

Divisez les élèves en six groupes et donnez une fiche thématique et un marqueur à 
chaque équipe. Annoncez-leur qu’ils se familiariseront avec leur thème et établiront des 
liens avec les exemples illustrés sur la carte. Expliquez qu’un côté de la fiche contient 
un symbole représentant une catégorie de déplacement et sa signification. Sur l’autre 
face, se trouve un exercice à effectuer; il permettra aux élèves d’observer sur la carte les 
sites concernés par cette catégorie de déplacement et de découvrir les renseignements 
rattachés à chaque site.  

Donnez le temps aux élèves de se familiariser avec leur thème et de situer sur la carte des 
exemples précis, puis demandez à un volontaire de chaque groupe de venir présenter 
le thème au reste de la classe. Après les présentations, demandez aux élèves leurs 
impressions sur les six définitions et leur signification. Choisiraient-ils de renommer 
certains thèmes ? En proposeraient-ils de nouveaux ou au contraire en élimineraient-ils ?

Conclusion et consolidation
Maintenant que les élèves se sont familiarisés avec l’ensemble des thèmes et ont échangé 
leur avis avec le sujet, concluez avec une discussion de classe sur les mouvements de 
population et les facteurs contribuant aux déplacements (passés, présents et futurs) de 
personnes ou de groupes au Canada. 

Questions de discussion à prendre en considération :  

• Pourquoi les Européens ont-ils choisi de s’installer au Canada ? En quoi leur 
installation sur les terres des Autochtones a-t-elle influé sur le déplacement de 
ces derniers ?

• Comment se déplaçaient les populations autochtones avant le contact avec les 
Européens ? Comment cela a-t-il changé après leur arrivée ?

• De quelle façon le développement urbain a-t-il influencé les déplacements de 
population au Canada ? Dans le monde ? 

• Quelles prédictions peut-on faire sur les conséquences qu’auront les 
changements climatiques sur les mouvements de population ?    
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Approfondissement de la pensée géographique
Servez-vous de l’expérience des élèves sur ces divers thèmes pour approfondir la 
question des déplacements et des mouvements des peuples autochtones du Canada, 
avant et après le contact avec les Européens. 

Expliquez-leur qu’avant l’arrivée des Européens, beaucoup de groupes des Premières 
Nations se déplaçaient en fonction de la disponibilité de nourriture et de sites 
d’établissement favorables ou au gré des saisons. Après l’arrivée des Européens, les 
déplacements ont pris une autre signification. 

Invitez les élèves à entreprendre, de façon indépendante, un projet de recherche sur 
un groupe autochtone de leur région, avec lequel ils entretiennent des liens, ou de 
leur choix et d’orienter leur étude sur leurs mouvements et leurs déplacements.  

Modifications
• On peut se servir d’appareils portatifs pour prendre des photos ou écrire des 

questions alors que les élèves explorent la carte pendant l’activité Réflexion. 

• Pour l’activité Action, les enseignants décideront, avant la leçon, s’ils 
désigneront les équipes ou s’ils laisseront les élèves les former eux-mêmes.

Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : Évaluez à quel point chaque groupe a été 
capable de discuter des idées liées à son thème.  

Évaluation en tant qu’apprentissage : Les élèves peuvent remplir une auto-
évaluation sur la qualité de leur travail individuel et au sein du groupe. On peut 
leur poser des questions sur l’utilisation de leur temps pendant l’exploration de 
la carte et sur leur contribution au travail du groupe. Offrez-leur la possibilité 
d’inscrire comment ils pourraient améliorer leur progrès. Cela pourra être 
comparé aux observations de l’enseignant.

Évaluation de l’apprentissage : Les élèves peuvent répondre à un questionnaire sur 
les facteurs incitatifs ou rédiger un devoir noté sur leur capacité à établir des liens 
significatifs avec le sujet à l’étude.
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Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves se promèneront sur la carte-tapis géante pour l’explorer et pour formuler des 
questions en utilisant es formules : « Je remarque que… » et « Je me demande … ».  

Action
On donnera aux élèves des fiches descriptives sur certains exemples illustrés sur 
la carte-tapis géante. Ils devront imaginer où réinstaller ces groupes compte tenu 
du contexte.

Conclusion
Les élèves discuteront de leurs liens avec les catégories de déplacement et inscriront 
sur un billet de sortie leur intérêt pour l’un des six thèmes.

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Donnez le temps aux élèves de se promener librement sur la carte-tapis géante 
et de se familiariser avec ses éléments. Si vous avez déjà effectué l’activité 1, 
demandez aux élèves, pendant qu’ils explorent, ce qu’ils ont retenu de la leçon 
précédente. Demandez-leur d’inscrire des commentaires sur un carnet ou sur 
des papillons autocollants, tout en continuant leur exploration, en utilisant les 
formules : « Je remarque que … » et « Je me demande … ». Par exemple : Je 
remarque qu’il y a des lignes sur la carte OU je me demande quelle signification ont 
les différentes couleurs sur la carte. C’est une façon de réfléchir à ce qu’on explore 
ou de se remémorer la leçon précédente. 

Une fois que les élèves ont inscrit leurs commentaires, demandez-leur d’échanger 
leurs idées avec un partenaire ou en petit groupe. Lancez une discussion de classe 
sur ce qu’ils ont remarqué sur la carte et sur les questions qu’ils se posent. Ils 
pourront ainsi entendre d’autres points de vue auxquels ils n’ont peut-être pas 
pensé et voir des similitudes entre leurs idées et celles d’autres élèves. Demandez-
leur d’exprimer les questions qu’ils se sont posées sur la carte. 

Action 
Montrez les diverses couleurs présentées sur la carte-tapis géante et attirer leur 
attention sur la relation entre les couleurs et les catégories de déplacement. Donnez-
leur le temps de trouver, sur la carte, un exemple de chacune des six catégories. 
Expliquez qu’il existe plusieurs formes de déplacement; chaque personne a sa 
propre expérience et se relie à chacun des thèmes à sa propre manière. Dans cette 
carte, on a choisi et mis en évidence des exemples liés à l’histoire du Canada et  on 
les a classés dans une des six catégories. Rappelez-leur qu’il existe bien d’autres cas 
de déplacement dans l’histoire du Canada que ceux illustrés sur la carte. Reportez-
vous à la section « Approfondissement de la pensée géographique » pour 
des idées sur la façon dont les élèves peuvent enrichir cette liste. 

Aperçu  
Cette leçon a pour but de mieux faire 
connaître la signification des six 
catégories de déplacement sur la carte-
tapis géante et d’expliquer le choix des 
exemples de collectivités déplacées. 

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves se renseigneront sur 
des collectivités apparaissant  
sur la carte et sur comment  
elles sont identifiées. 

 Z Les élèves utiliseront les 
différentes couches d’information 
contenues dans la carte-tapis 
géante et les fiches descriptives 
pour en apprendre plus sur les six 
catégories de déplacement.

Matériel
 Z Fiches descriptives (18)
 Z Ficelles de couleur (16)
 Z Pylônes de couleur (20) 
(facultatif) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Perspective géographique

Démarche d’investigation

 Z Formuler des questions
 Z Évaluer et tirer des conclusions
 Z Communiquer

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

Distribuez une fiche descriptive à chaque élève ou groupe de deux. Expliquez que 
chaque fiche donne un exemple de déplacement qui appartient à l’une des six 
catégories (Transformation urbaine, Des parcs et des personnes, Récits de guerre, 
De la prospérité à la débâcle, Politiques en matière de déplacement, Révolution 
industrielle) et fournit quelques renseignements sur le type de déplacement. En se 
servant de cette fiche, les élèves : 

1. trouveront où se situe ce cas sur la carte et utiliseront la ficelle pour indiquer où, 
à leur avis, la population a été réinstallée;

2. expliqueront le type de déplacement ou la raison pour laquelle ces gens ont 
été déplacés, en faisant appel à une perspective géographique (facteurs 
économiques, sociaux, environnementaux et politiques). 

Conclusion et consolidation
Réunissez les élèves autour de la carte et demandez à un volontaire de dire ce que 
sa fiche lui a appris. Demandez-leur de lire les chiffres et les renseignements sur la 
collectivité inscrite sur la carte-tapis géante. 

Ensuite, demandez aux élèves de choisir une catégorie sur laquelle ils se sont renseignés 
ou qui les interpelle et de décrire de quelle façon ils se sentent en lien avec cette catégorie. 
Qu’est-ce que ce type de déplacement signifie pour eux et pourquoi ? 

Concluez en demandant aux élèves de penser aux différents types de déplacement 
illustrés sur la carte-tapis géante. Animez une discussion sur les sujets suivants : 

• Que pensent les élèves des titres des catégories de la carte-tapis géante ? (Les 
titres indiquent-ils entièrement et adéquatement les raisons pour lesquelles les 
déplacements ont été décidés et mis en œuvre ? 

• Pourrait-on ajouter des catégories ?

Sujets de réflexion en réponse aux questions de la discussion : 

•  À votre avis, manque-t-il des catégories ? Lesquelles ?

• Comment appelleriez-vous votre nouvelle catégorie et quel symbole proposeriez-
vous pour la représenter sur la carte ?

• Quel(s) titre(s) changeriez-vous et pourquoi ? Quel(s) nouveau(x) titre(s) 
proposeriez-vous ? 

Quand les élèves quittent la carte-tapis géante, donnez-leur un billet de sortie et 
demandez-leur d’y inscrire un des thèmes sur lequel ils aimeraient se renseigner 
davantage. Cela vous permettra de voir quels sont les sujets qui intéressent les élèves 
en vue de la prochaine leçon sur la carte-tapis géante. 

THÈMES DE LA CARTE 
« RÉ:INSTALLATION »2



Approfondissement de la pensée géographique
Dans la section Action, on indique qu’il existe plusieurs formes de déplacement 
et que les gens se relient à chacun des thèmes de manière différente. Saisissez 
l’occasion pour inciter les élèves à ajouter à la carte leur propre histoire et leur 
propre thème de déplacement. Ils peuvent parler à leurs parents, à leurs grands-
parents et à d’autres membres de la famille pour constituer leur propre histoire et 
l’ajouter à la carte. Demandez-leur de rattacher leur histoire à un thème existant 
ou de créer un nouveau thème. Les élèves peuvent aussi choisir une personnalité 
de leur ville ou une personne qu’ils aimeraient mieux connaître et raconter son 
histoire de déplacement sur la carte-tapis géante. 

Modifications
• Section Réflexion : On peut écrire au tableau les notions discutées pendant 

la discussion avec la classe pour aider les élèves les plus visuels ou 
enregistrer les questions sur un appareil portatif. 

• Section Action : Les élèves qui apprennent mieux de façon visuelle peuvent 
écrire leurs réponses à la question sur le déplacement.  

Possibilités d’évaluation 
Évaluation au service de l’apprentissage : Le fait de permettre aux élèves de 
se promener librement sur la carte et de formuler leurs observations et leurs 
questions vous permet d’évaluer leurs connaissances, leur compréhension et 
leurs compétences au regard de la carte ainsi que leur capacité à interpréter 
l’information. Vous pouvez aussi évaluer les connaissances et la compréhension 
des élèves sur le sujet grâce à un remue-méninges. 

Évaluation en tant qu’apprentissage : Évaluez les élèves lorsqu’ils travaillent 
avec leur fiche descriptive. L’évaluation en tant qu’apprentissage peut se faire en 
observant les élèves et en surveillant leur degré de participation ainsi qu’en leur 
posant des questions impliquant une réflexion approfondie. Vous pouvez aussi 
donner une rétroaction aux élèves lorsqu’ils travaillent en petit groupe.

Évaluation de l’apprentissage : Vous pouvez évaluer ce qu’ont appris les élèves en 
leur demandant de se rappeler le moment où eux-mêmes ou quelqu’un de leur 
connaissance se sont déplacés. En discutant avec eux et en les incitant à utiliser 
des ficelles pour illustrer le processus, vous aurez une bonne idée de leur niveau de 
compréhension de ce qu’est un déplacement. L’évaluation de l’apprentissage vous 
permettra de revoir certains sujets mal compris ou de combler des lacunes dans 
l’apprentissage des élèves.  
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Description de la leçon
Réflexion 
On distribuera aux élèves une fiche sur un des nombreux déplacements de 
population mis en relief sur la carte. On leur demandera de recourir à leur sens 
critique une fois qu’ils auront tous trouvé le site de départ sur la carte.

Action
Les élèves formeront des groupes à plusieurs reprises en fonction des 
renseignements fournis sur leur fiche. Après chaque ronde, ils auront la possibilité 
d’échanger, au sein du groupe puis avec toute la classe, sur leurs processus de 
pensée ainsi que sur les modèles et les tendances observés.

Conclusion
Les élèves formeront des groupes une dernière fois en fonction de ce qu’ils ont 
trouvé le plus intéressant, le plus surprenant ou le plus important. Cela leur 
permettra de réfléchir sur l’activité qu’ils viennent de terminer.

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Une fois que les élèves ont eu la possibilité d’explorer la carte-tapis géante de façon 
autonome, distribuez une fiche à chacun ou à chaque groupe de deux. Expliquez que 
chaque fiche contient des renseignements précis liés aux thèmes de déplacement de 
population représentés sur la carte-tapis géante. Ils utiliseront leur fiche pour mieux 
comprendre ce sujet sous l’angle des modèles et des tendances en géographie. 

Chaque fiche contient :

• le site de départ;

• le site de destination;

• l’année;

• la population déplacée;

• un symbole représentant un thème de déplacement. 

Munis de leur fiche, les élèves explorent la carte à la recherche du site de départ. 
Aidez ceux qui ont du mal à le trouver. Demandez aux élèves de placer leur fiche 
sur le site approprié puis reculer et se tenir  sur le pourtour de la carte-tapis. 
Donnez le temps aux élèves d’observer la carte avec toutes les fiches marquant 
le site de départ. Demandez-leur ce qu’ils remarquent à propos des sites de 
départ. Où sont-ils surtout situés ? Sont-ils également répartis sur le territoire 
du Canada ? Est-ce que plus de gens quittent une région en particulier ? 
 

Aperçu  
Cette leçon a pour but d’apprendre 
aux élèves à cerner les modèles 
et les tendances en analysant les 
déplacements de population au Canada.

Durée
 75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves comprendront la 
différence entre un modèle et une 
tendance en faisant appel à des 
sujets liés à la carte-tapis géante.

 Z Les élèves pourront se situer 
correctement sur la carte-tapis 
géante grâce aux données et aux 
renseignements fournis.

 Z Les élèves pourront relever 
différents modèles et tendances 
en relation avec des populations 
déplacées au Canada. 

Matériel
 Z Fiches - Déplacement de 
population (26) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances

Démarche d’investigation

 Z Collecter et organiser
 Z Interpréter et analyser
 Z Évaluer et tirer des conclusions

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

Action 
Avec toute la classe, les élèves collaborent pour définir, d’un point de vue géographique, ce 
que sont un modèle (caractéristiques similaires qui se répètent dans un environnement 
humain ou naturel) et une tendance (caractéristiques qui tendent vers un but constant 
au cours d’une période de temps). Si vous avez déjà étudié les modèles et les tendances 
avec votre classe, révisez simplement ces notions. 
 
Revenez aux observations faites par les élèves dans la section Réflexion. Demandez-
leur de définir si les points qu’ils ont observés sont des modèles ou des tendances. 
Ils devront ensuite retirer leur fiche de la carte-tapis. Une fois qu’ils auront leur fiche 
en main, avertissez-les qu’ils feront plusieurs rondes de regroupement en fonction de 
données apparaissant sur leur fiche. 

Pour chaque ronde, demandez-leur de se regrouper en fonction d’une information 
figurant sur la fiche (sauf le site de départ). Une fois les équipes formées, demandez 
aux élèves pour quelles raisons ils se sont regroupés de cette façon. Entre deux rondes, 
posez-leur des questions importantes sur les modèles et les tendances qu’ils ont 
observés dans le groupe qui s’est créé.  

Questions de discussion à prendre en considération : 

• Quand la majeure partie des déplacements s’est-elle produite ? 

• Comment l’expliquer ?

• Quelles populations ont été déplacées plus que les autres (d’après la carte) ? 

• Quelles populations ont été le moins déplacées au Canada (d’après la carte) ?

• Comment expliquer les traitements différents des diverses populations déplacées ?

Conclusion et consolidation
Demandez aux élèves de former des groupes pour la dernière fois, cette fois en se 
fondant sur les modèles qu’ils ont jugés les plus surprenants, les plus choquants, les 
plus intéressants ou les plus importants parmi tous ceux relevés pendant l’activité. Au 
sein de ces groupes, les élèves doivent échanger leurs idées et expliquer leur choix. 
Donnez à chaque groupe le temps de faire part au reste de la classe de leurs idées sur 
ce qu’ils ont appris sur les modèles et les tendances existants et sur leurs relations avec 
le sujet des déplacements de population. 

Approfondissement de la pensée géographique
Maintenant que les élèves connaissent la différence entre un modèle et une tendance, 
incitez-les à choisir un sujet en rapport avec le Canada, ou autre, et à trouver une 
carte ou un graphique qui illustre ce thème de façon plus approfondie. Imprimez ces 
images et affichez-les de façon à faire une exposition dans la classe. Dans la mesure 
du possible, cachez les titres des cartes et graphiques. Accordez aux élèves le temps 
d’examiner les divers travaux exposés, d’en deviner le thème et de déterminer s’il 
s’agit d’un modèle ou d’une tendance. 
 

3 MODÈLES ET TENDANCES – 
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Modifications
• À la discrétion de l’enseignant : Vous jugerez du niveau d’instructions à 

donner en fonction de votre classe. Vous pouvez vous abstenir d’intervenir 
dans la formation des groupes à chaque ronde et laisser les élèves le faire 
comme ils l’entendent. Ou, au contraire, vous pouvez dire aux élèves 
comment former les groupes à chaque fois, par exemple d’utiliser l’année 
pour la ronde 1. Une fois l’étape de la discussion franchie, vous les invitez 
à se grouper en fonction du type de déplacement. Cela vous permettra 
d’adapter au mieux l’activité à la classe. 

• Vous pouvez utiliser cette leçon pour introduire ou clôturer un cours portant 
sur les modèles et les tendances en géographie. Cela illustre bien comment 
on peut aborder un sujet comme le déplacement des populations sous 
l’angle d’un modèle ou d’une tendance et cela donne aux élèves l’occasion 
d’assimiler ces notions d’une manière intéressante et inédite. 

• Vous pouvez aussi approfondir la recherche sur un modèle ou une tendance 
qu’ont relevés les élèves et vous en servir dans d’autres leçons.  

Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : L’élaboration de définitions en début 
de leçon permet une évaluation formative des élèves. Grâce à cette activité 
d’introduction, vous aurez une bonne idée de l’état de leurs connaissances avant 
de commencer. La même activité peut aussi conclure une leçon et servir alors 
d’évaluation formative qui mesurera le degré de compréhension des notions 
apprises pendant la leçon. 

Évaluation en tant qu’apprentissage : On peut évaluer les idées et les processus 
d’apprentissage des élèves en observant les discussions de groupe et en leur 
demandant de décrire sur quelles bases ils ont formé les groupes.

Évaluation de l’apprentissage : On évaluera les élèves sur leur capacité à reconnaître 
les principaux modèles et tendances à partir des données fournies sur la carte et 
des renseignements figurant sur leur fiche.   

Réinstallation | Guide de l’enseignant | Activité 3 | Page 15

3 MODÈLES ET TENDANCES – 
RÉINSTALLATION  



Réinstallation | Guide de l’enseignant | Activité 3 | Page 16

3 MODÈLES ET TENDANCES – 
RÉINSTALLATION  



Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves se familiariseront avec le mode de vie des Inuits du nord du Canada. 
Grâce à une activité de groupe, ils découvriront leur culture traditionnelle, leurs 
formes de savoir et leurs modes de vie.

Action
Les élèves découvriront comment des collectivités inuites ont été déplacées par la 
force dans les années 1950 et le rôle que le gouvernement canadien a joué dans 
cette déportation. Les élèves utiliseront leurs compétences en cartographie pour 
cartographier l’itinéraire suivi par les familles à partir d’Inukjuak jusqu’à la baie de 
Resolute ou le fjord Grise.

Conclusion
Les élèves feront un remue-méninges sur les difficultés que ces familles ont connues 
lorsqu’elles ont essayé de s’adapter à leurs nouveaux milieux.

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Attirez l’attention des élèves sur le thème « Politiques en matière de déplace-
ment » sur la carte-tapis géante et demandez-leur de trouver le symbole corre-
spondant. Puis invitez-les à repérer les sept cas différents figurant sous ce thème 
et à examiner, pour chacun d’eux, les numéros et les renseignements fournis sur la 
carte. Que signifie « Politiques en matière de déplacement » pour eux ? Comment 
le gouvernement influence-t-il les déplacements de population ? Quelles popula-
tions sont les plus touchées par cette catégorie de déplacement (les Autochtones) ? 
Est-ce que ce type de déplacement a un effet positif ou négatif sur les collectivités 
touchées ? Comment ? 

Après la discussion de classe, annoncez aux élèves que l’activité portera 
maintenant sur un exemple particulier de ce type de déplacement et de ses effets : 
le déplacement des Inuits.  

Attirez l’attention des élèves sur le nord du Canada. S’ils ne vivent pas dans 
cette région, demandez-leur comment ils se l’imaginent. Comment doit-on y 
vivre ? Si vous vivez dans le Grand Nord, demandez-leur ce qui rend cette partie 
du Canada si unique. 

Posez diverses questions sur la culture des gens qui vivent dans cette région 
du Canada :

• Quel est le nom des principaux peuples autochtones ? Ce sont les Inuits. Ils 
descendent des Thulés, qui vivaient dans l’Arctique de 1000 ans à 
400 ans avant aujourd’hui. 

Aperçu  
Cette leçon vise à faire connaître aux 
élèves l’influence que les priorités 
du gouvernement peuvent avoir 
sur le déplacement de certaines 
populations, avec l’expérience des 
Inuits du Canada comme exemple.  

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves discuteront, de façon 
critique, de la perspective du 
gouvernement et des raisons pour 
lesquelles on a déplacé les Inuits 
dans les années 1950.

 Z Ils se familiariseront avec les 
grandes caractéristiques du mode 
de vie des Inuits. 

 Z Ils examineront les difficultés 
auxquelles ont été confrontés les 
Inuits déplacés par la force et en 
discuteront en faisant appel à leur 
sens critique. 

Matériel
 Z Ficelles de couleur (16)
 Z Fiches de renseignements  
sur les Inuits (7)

 Z Fiches des coordonnées 
géographiques (10)

 Z Pylônes de couleur (20)
 Z Marqueurs (facultatif)
 Z Papier graphique (facultatif) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Interrelations
 Z Signification spatiale

Démarche d’investigation

 Z Interpréter et analyser
 Z Évaluer et tirer des conclusions

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

• Où vivent-ils exactement ? Les Inuits vivent, pour 73 % d’entre eux, dans l’Inuit 
Nunangat, qui comporte quatre grandes régions : l’Inuvialuit (nord du Yukon et 
des Territoires-du-Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (nord du Québec) et le 
Nunatsiavut (nord du Labrador).

Demandez à quatre élèves de se tenir sur chacune des régions de l’Inuit Nunangat 
indiquées sur la carte-tapis géante. Utilisez les ficelles de couleur pour les délimiter.  

Informez les élèves qu’ils vont se familiariser avec la culture et la langue inuites. 
Distribuez une fiche de renseignements sur les Inuits différente à chaque petit groupe 
d’élèves. Donnez-leur le temps de prendre connaissance de l’information contenue sur 
la fiche et d’en discuter. Quand ils sont prêts, permettez à chaque groupe de transmettre 
au reste de la classe ce qu’ils ont appris.  

Action 
Expliquez aux élèves que l’activité suivante porte sur le déplacement d’un groupe 
d’Inuits du Nunavik vers le Haut-Arctique, que le gouvernement du Canada a orchestré 
dans les années 1950. Soulignez le fait qu’il s’agit d’un exemple, parmi d’autres,  des 
effets des déplacements de populations sur les Inuits et les autres groupes autochtones 
du Canada. Consultez la section Approfondissement de la pensée géographique pour 
savoir comment élargir le sujet et trouver d’autres exemples.   

Donnez un bref résumé de ce déplacement de population dans le Haut-Arctique. Expliquez 
que de 1953 à 1955, des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont 
déporté par la force environ 90 familles inuites. Ces familles provenaient principalement 
de deux collectivités : Inukjuak (nord du Québec) et Pond Inlet (Nunavut). La GRC avait 
choisi les familles à déporter et leur avait promis une amélioration de leurs conditions 
de vie. Les familles d’Inukjuak ont dû parcourir plus de 2000 km pour arriver à leur 
destination, à la baie de Resolute ou au fjord Grise (Craig Harbour).

Demandez aux élèves les raisons qui, à leur avis, ont incité le gouvernement canadien 
à déplacer des groupes inuits dans le Haut-Arctique. Demandez-leur d’en discuter avec 
l’élève à côté d’eux avant d’entamer la discussion de classe. 

Expliquez-leur qu’il y avait plusieurs raisons, dont les suivantes :

• La Guerre froide et la question de la souveraineté sur le Grand Nord : Pendant 
la Guerre froide, les États-Unis  ont accru leur présence militaire dans l’Arctique 
pour faire face à toute éventuelle attaque de la part de l’Union soviétique (Russie 
communiste). En raison de la présence militaire américaine accrue, le Canada s’est 
mis à craindre pour ses revendications territoriales sur le Nord. Le ministère des 
Ressources et du Développement, de qui relevaient les affaires inuites à l’époque, 
a décidé de déplacer des groupes d’Inuits vers des sites situés à l’extrême nord, 
comme la baie de Resolute, pour faire valoir ses droits de propriété sur ces terres.

• Le commerce : La traite des fourrures, qui avait constitué un apport de revenus pour 
les Inuits, était sur son déclin. Le gouvernement canadien craignait que les Inuits ne 
deviennent alors plus dépendants de son aide. La solution à ce problème : déplacer 
les Inuits vers des régions où ils pourraient reprendre leur mode de vie traditionnel 
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et subvenir à leurs besoin par la chasse. Le gouvernement tenta de vendre cette 
idée, qu’il trouvait bonne, aux Inuits. 

• Le choix de la collectivité d’Inukjuak : La collectivité a été choisie parce 
qu’elle était prospère. Elle comptait environ 500 membres et une variété de 
services. Les officiers de la GRC ont obtenu la signature des gens en usant 
de leur pouvoir et de leur autorité et en les trompant : ils leur ont promis des 
conditions de chasse plus avantageuses et leur ont fait croire que d’autres 
membres de leur famille avaient déjà signé. Les Inuits croyaient n’avoir d’autres 
choix que de se conformer aux propositions de la GRC. 

Avec toute la classe, cartographiez le voyage que les Inuits ont été forcés de faire 
d’Inukjuak jusqu’à la baie de  Resolute ou jusqu’au fjord Grise, à l’aide des pylônes 
et des ficelles de couleur fournis. Divisez la classe en 10 groupes et donnez à 
chaque groupe la fiche des coordonnées géographiques d’une des étapes de ce 
voyage effectué par les Inuits en 1953. Les élèves utiliseront les coordonnées pour 
situer le lieu sur la carte-tapis géante puis y déposeront la fiche. Quand toutes les 
étapes auront été situées sur la carte, ils se serviront des ficelles de couleur pour 
relier les collectivités entre elles. À mesure que vous tracez l’itinéraire sur la carte, 
utilisez l’échelle pour calculer la distance parcourue. 

Conclusion et consolidation
Après avoir cartographié l’itinéraire suivi par de nombreuses familles inuites, les 
élèves font un remue-méninges sur les difficultés que ces familles ont dû affronter 
lors de leur déplacement dans une région tout à fait inconnue. Demandez-leur de 
prendre en considération la distance parcourue, le temps de l’année, l’itinéraire 
suivi, le paysage et le mode de transport. 

Voici quelques-unes de ces difficultés :

• Les populations de caribou promises avaient été décimées et les gens étaient 
limités à un caribou par famille. 

• Ressources alimentaires réduites : À Inukjuak, ces familles avaient accès à 50 
types différents d’espèces sauvages. Dans leur nouvel environnement, leur 
régime alimentaire se réduisait au phoque et à l’ours blanc. 

• Les conditions n’étaient pas propices à la construction de maisons solides.

• Les gens n’arrivaient pas à trouver suffisamment de nourriture, ce qui en a 
obligé plusieurs à se rabattre sur les restes des bases militaires. 

• On ne leur a pas permis de retourner chez eux après leur séjour de deux 
ans. Le gouvernement leur a répondu qu’ils devaient payer leur propre 
retour à Inukjuak, mais l’argent gagné par la trappe avait été porté au crédit 
du gouvernement fédéral.
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Approfondissement de la pensée géographique
• Le gouvernement du Canada a publié un document intitulé The High Arctic 

Relocation (en anglais seulement) qui décrit le déplacement des Inuits dans le 
Haut-Arctique et fournit une description détaillée de l’expérience de chaque 
famille. Encouragez vos élèves à lire ce document pour en savoir davantage 
sur le sujet. Enseignants et élèves peuvent approfondir la question en 
découvrant comment se débrouillent ces groupes de nos jours et les difficultés 
auxquelles ils font face aujourd’hui. Ils peuvent aussi chercher à savoir 
comment le gouvernement du Canada a tenté de se réconcilier avec les Inuits. 

• Enseignants et élèves peuvent explorer plus à fond les déportations et 
déplacements forcés de groupes autochtones et trouver d’autres exemples, 
comme le système des réserves, les pensionnats pour Autochtones, les 
réserves routières et l’établissement de la Rivière-Rouge, les systèmes de 
permis et de laissez-passer, et l’étiquette d’identification des Esquimaux.  

Modifications
• Donnez aux élèves un accès aux principales données sur les Inuits, les perspectives 

du gouvernement et les déplacements de population. Ils pourront ainsi mieux se 
concentrer sur l’activité sans avoir à se soucier de retenir toutes les informations. 

• Si vous proposez aux élèves une recherche permettant d’approfondir leur pensée 
géographique, offrez-leur une gamme de possibilités. Laissez-leur le soin de choisir 
leur sujet ou le type de projet, afin qu’ils puissent plus facilement faire état de leur 
compréhension des notions principales et exprimer leurs connaissances en tirant 
parti de leurs force.

Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : Le fait de donner aux élèves la possibilité 
de travailler avec la carte-tapis géante et les coordonnées géographiques vous permet 
d’évaluer leurs compétences en cartographie. 

Évaluation en tant qu’apprentissage : Vous pouvez observer les élèves lors du remue-
méninges et évaluer leur travail lors de l’activité de cartographie. Vous pouvez évaluer 
leurs processus de pensée en intervenant dans les discussions avec les élèves tout au 
long de la leçon.

Évaluation de l’apprentissage : Vous évaluerez les élèves sur leur capacité à cerner les 
principaux éléments de la perspective gouvernementale et les difficultés auxquelles 
ont fait face les Inuits. Vous pouvez aussi évaluer ces points en donnant un devoir de 
recherche sur le sujet.
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Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves feront un remue-méninges sur le mot « étranger ». Ils tenteront ensuite 
d’appliquer ce terme à un conflit militaire, comme les deux guerres mondiales.  

Action
Les élèves seront des participants actifs à la lecture des expériences de Canadiens 
pendant les deux guerres. Ils prendront divers rôles, notamment ceux de Canadiens 
anglais, de Canadiens français et de plusieurs minorités. Ils se serviront de la carte-
tapis-géante pour découvrir ces expériences et les cartographier.

Conclusion
Les élèves discuteront des différences entre les expériences des Ukrainiens et des 
Japonais au Canada pendant les deux guerres mondiales et concluront par un cercle 
de discussion sur l’expérience qu’ils en ont eue.  

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Donnez aux élèves le temps de se familiariser avec la carte puis demandez-leur 
d’y repérer les symboles de la catégorie Récits de guerre. Que signifie ce symbole 
à leur avis et quelle relation existe-t-il entre ce thème et les déplacements et 
mouvements de population. Ont-ils déjà entendu parler des sites indiqués sur la 
carte ou des groupes de personnes associés à ces sites ? 

Effectuez une activité réflexion-jumelage-discussion sur le mot « étranger ». 
Que signifie ce mot pour eux ? Quels mots utiliseraient-ils pour décrire un 
« étranger » ? Quelle connotation a ce mot aujourd’hui ? S’il en a plusieurs, 
attardez-vous à chaque sens différent. 

Demandez à des volontaires de faire état de ce qui est ressorti de leur activité 
de réflexion-jumelage-discussion. Après un échange sur le sujet, expliquez aux 
élèves qu’ils travailleront sur le terme « étranger » dans un contexte de conflit 
militaire. Donnez-leur la définition des termes « étranger ennemi » ou « sujet 
d’un pays ennemi » : un étranger résidant dans un pays avec lequel son propre 
pays est en guerre. 

Demandez-leur s’ils ont entendu parler de guerres auxquelles le Canada aurait 
participé. Parlez-leur de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale et donnez-
leur en un bref résumé à partir des renseignements sur la page suivante. Pourquoi 
le Canada était-il en guerre ? Qui étaient les ennemis du Canada ? Qu’est-ce que la 
Loi sur les mesures de guerre ? Vous pouvez poursuivre cette révision en posant les 
questions suivantes à la classe. 

Aperçu  
Dans cette leçon, les élèves 
examineront le traitement que le 
gouvernement canadien a réservé 
aux personnes considérées comme 
des « étrangers ennemis » pendant 
les deux guerres mondiales. La leçon 
portera surtout sur le déplacement 
et l’internement des Ukrainiens et 
des Japonais qui étaient résidents ou 
citoyens du Canada.

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves apprendront la 
signification du terme « étrangers 
ennemis » et sa relation avec la 
participation du Canada aux deux 
guerres mondiales. 

 Z Les élèves connaîtront l’histoire 
de l’internement et des mauvais 
traitements subis par les 
minorités au Canada. 

 Z Les élèves réfléchiront à l’image 
du Canada pendant les deux 
guerres mondiales et utiliseront 
leur sens critique. 

Matériel
 Z Fiches à numéro (30)
 Z Ficelles de couleur (16)
 Z Scénario pour l’enseignant (1) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Perspective géographique

Démarche d’investigation

 Z Interpréter et analyser

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

Première Guerre mondiale
Quand la guerre a-t-elle commencé ? Le 28 juillet 1914.
Pourquoi le Canada y a-t-il participé ? Le Canada est entré en guerre en raison de ses 
engagements et de sa loyauté à l’égard de la Grande-Bretagne.
Avec qui le Canada était-il en guerre ? L’Allemagne, la Turquie et l’Empire austro-hongrois.
Combien de Canadiens se sont battus dans ce conflit ? Environ 424 000 hommes sont 
allés outre-mer avec le Corps expéditionnaire canadien et 59 544 sont morts au combat. 
La Loi sur les mesures de guerre est une loi fédérale; elle a été adoptée le 22 août 1914. 
Elle donne de grands pouvoirs au gouvernement fédéral à des fins de maintien de la 
sécurité et de l’ordre en temps de guerre.

Deuxième Guerre mondiale
Quand la guerre a-t-elle commencé ? Le 1er septembre 1939.
Pourquoi le Canada y a-t-il participé ? Le Canada a tenté d’éviter d’annoncer immédiatement 
sa participation à la guerre; il l’a fait une semaine après la Grande-Bretagne. Ce retard avait 
pour but de donner l’illusion d’une décision prise en toute indépendance.
Avec qui le Canada était-il en guerre ? L’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et l’Empire 
du Japon.
Combien de Canadiens se sont battus dans ce conflit ? Environ 1,1 million de Canadiens 
sont allés outre-mer et 97 000 ont été tués ou blessés.

Action 
Informez les élèves qu’ils seront des participants actifs à cette activité sur l’internement 
forcé et le déplacement de certains groupes de la population canadienne pendant les 
deux guerres mondiales.

Distribuez les fiches à numéro aux élèves en leur expliquant que les différents chiffres 
apparaissant sur les fiches correspondent à des actions qu’ils devront entreprendre 
sur la carte-tapis géante. Dites-leur que vous lirez à haute voix un scénario et donnerez 
les instructions aux élèves tout au long de l’activité. Expliquez aux élèves qu’ils 
représenteront diverses populations présentes au Canada pendant ces deux guerres, 
notamment des Canadiens anglais se portant volontaires pour se battre à la Première 
Guerre mondiale et des groupes d’Ukrainiens ou de Japonais internés pendant la 
Première Guerre mondiale et la Deuxième, respectivement.

À partir du scénario, indiquez aux élèves les actions qu’ils doivent entreprendre selon 
le numéro inscrit sur leur fiche.

Note : En raison du caractère délicat de cette activité, chaque enseignant adaptera le scénario 
aux besoins et aux antécédents de ses élèves. 
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Conclusion et consolidation
Une fois le scénario terminé, donnez le temps aux élèves de réfléchir à leur 
expérience. Demandez-leur de se jumeler avec le même partenaire qu’au début 
de l’activité et de discuter des différences et des similitudes entre les cas des 
Ukrainiens et des Japonais pendant les deux guerres.

Invitez les élèves à faire un cercle de discussion sur cette activité. Comment 
se sentent-ils après cet exercice ? Comment cela a-t-il modifié leur opinion sur 
l’histoire du Canada ? Sur l’image du Canada ? Revenez à la signification du mot 
« étranger » du début de la leçon. Ont-ils maintenant une nouvelle signification 
à lui donner ? 

Concluez l’activité en réfléchissant au thème Récits de guerre et à son lien avec 
les déplacements de population. Discutez avec toute la classe de la signification 
de ce sujet. 

Questions de discussion à prendre en considération :

• Quelles guerres n’apparaissent pas sur cette carte ? 

• Les guerres de quels pays apparaissent ou non sur cette carte ?

• Que signifie l’expression « récit de guerre » ? Quelle signification  
a-t-elle pour vous ?

Approfondissement de la pensée géographique
Les enseignants et les élèves peuvent approfondir le sujet en examinant comment les 
« étrangers » ont été traités dans le monde pendant les conflits armés, dans le passé 
et aujourd’hui. Ils peuvent comparer ces exemples avec ceux du Canada en faisant 
appel à leurs notions de pensée géographique. 

Modifications
• Selon la taille de la classe, vous pouvez imprimer plus de fiches à numéro 

afin qu’un plus grand nombre d’élèves puissent participer à l’activité.

• Vous pouvez adapter la revue des deux conflits mondiaux aux connaissances 
préalables de la classe. S’il s’agit d’une classe d’élèves plus âgés, qui ont déjà 
étudié ces sujets, donnez-leur l’occasion de prendre une part active à la leçon.

• Pour les élèves plus jeunes, vous pouvez supprimer le cercle de discussion, qui 
est plus efficace avec des élèves plus vieux et plus mûrs. C’est à vous d’en juger. 
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Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : L’activité sur les connaissances préalables et 
l’exercice réflexion-jumelage-discussion permet une évaluation formative. L’enseignant 
sera à même d’évaluer si la classe est prête pour la principale activité de la leçon. 

Évaluation en tant qu’apprentissage : L’activité sur les connaissances préalables 
permet aux élèves d’évaluer leurs connaissances et leurs lacunes sur les deux guerres 
mondiales et sur l’internement de certaines populations. On peut effectuer une 
activité semblable en fin de leçon afin qu’ils mesurent ce qu’ils ont appris. 

Évaluation de l’apprentissage : Un cercle de discussion peut permettre à l’enseignant 
d’observer les élèves et de déterminer à quel point ces derniers se sont intéressés 
activement à l’activité et aux connaissances transmises. 
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Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves exploreront la carte-tapis géante et y repèreront les parcs nationaux. Une 
discussion de classe portera sur le rôle des parcs nationaux du Canada aujourd’hui. 

Action
On divisera la classe en quatre groupes. Chaque groupe étudiera le cas d’un des 
quatre parcs nationaux en rapport avec le déplacement forcé de population.

Conclusion
Les élèves présenteront au reste de la classe ce qu’ils ont appris. Pour clôturer la leçon, 
une discussion de classe permettra de relier les principaux sujets mis en évidence sur 
les fiches et de faire le point sur le ressenti des élèves à la lecture de ces faits.

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Une fois que les élèves ont exploré la carte-tapis géante par eux-mêmes, demandez-leur 
de repérer sur la carte une localité qu’ils ont déjà visitée et de parler de leur expérience. 

Demandez aux élèves de situer sur la carte les quatre parcs nationaux et d’y placer un 
pylône de couleur. Demandez-leur ensuite ce qui leur vient à l’esprit quand ils pensent 
aux parcs nationaux du Canada. Quel est le but de ces parcs ? Quelles sont les personnes 
qui les visitent ? Pour qui sont-ils créés ? 

Les élèves parcourront la carte et examineront les symboles et les couleurs à l’intérieur 
et autour des parcs nationaux. Invitez-les ensuite à s’asseoir sur la carte et lancez 
une discussion sur ce qu’ils ont vu sur la carte-tapis géante et sur la façon dont ces 
observations se rapportent au thème du déplacement de population. Demandez-
leur ce que signifie, à leur avis, le titre « Des parcs et des personnes ». Concluez la 
discussion en les faisant réfléchir aux liens qui unissent les parcs, lors de leur création, 
aux déplacements de population.  

Action 

Informez les élèves que le système actuel des parcs nationaux du Canada comprend 
48 parcs qui ont pour but de protéger des environnements exceptionnels et de 
préserver le patrimoine naturel, culturel et géographique du pays. Chaque parc 
a sa propre histoire, mais la création, plus délicate, de certains d’entre eux a 
entraîné le déplacement forcé de population. 

Aperçu  
Dans cette leçon, les élèves 
exploreront l’histoire de quatre 
parcs nationaux en relation avec les 
déplacements forcés de population. 

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves établiront un lien entre 
le thème du déplacement de 
population et le système des parcs 
nationaux du Canada. 

 Z Les élèves se pencheront  
sur quatre cas de création de 
parcs nationaux. 

 Z Les élèves présenteront ce qu’ils 
ont appris et discuteront des 
modèles et des tendances dans 
ces quatre exemples.  

Matériel
 Z Pylônes de couleur (20) 
 Z Fiches de renseignements sur un 
parc à l’intention des élèves (4) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances
 Z Signification spatiale

Démarche d’investigation

 Z Évaluer et tirer des conclusions
 Z Communiquer

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

Expliquez aux élèves que les quatre parcs illustrés sur la carte sont des exemples 
de parcs fortement associés au thème du déplacement forcé de population. Divisez 
la classe en quatre groupes, chacun représentant un parc. Donnez-leur la fiche de 
renseignements correspondante et expliquez-leur qu’ils découvriront l’histoire de leur 
parc et des populations qui ont été déplacées. 

Conclusion et consolidation
Une fois que les groupes ont pris connaissance des renseignements fournis sur la 
fiche, donnez-leur le temps de faire part aux autres de l’histoire de leur parc et des 
sentiments que cela a suscités chez eux. Après la présentation des groupes, invitez 
les élèves à s’asseoir en cercle sur la carte-tapis géante pour une discussion de classe. 

Questions de discussion à prendre en considération :

• Qui a été déplacé ? Combien de personnes ont été déplacées ? 

• Qui a pris la décision de déplacer ces collectivités ? 

• Quelles sont les preuves que ces collectivités ont été forcées de se déplacer ? 

• Comment la création de chaque parc a-t-elle influé sur le mode de vie et la 
culture de la collectivité déplacée ?

• Quel thème se dégage à la lecture de l’histoire de votre parc ?

Approfondissement de la pensée géographique
Maintenant que les élèves se sont familiarisés avec l’histoire de quatre parcs nationaux 
du Canada, invitez-les à choisir chacun un parc national différent et à en découvrir 
l’histoire. Encouragez-les à élaborer une chronologie et à étudier les effets de la création 
du parc sur la population locale dans le passé et les rapports que ces collectivités 
entretiennent avec le parc aujourd’hui. 

Modifications
• Les élèves peuvent utiliser des appareils portables pour approfondir l’histoire  

de leur parc national. 

• Les élèves plus âgés peuvent utiliser la légende de la carte pour calculer la 
distance à laquelle ont été déplacées les collectivités.
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Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : Le remue-méninges et la discussion sur 
les parcs nationaux vous permettront de connaître le degré de connaissance et 
d’apprentissage des élèves avant la leçon. L’observation des élèves et la discussion 
de classe vous aideront à mesurer les connaissances sur le sujet à ce moment-là.  

Évaluation en tant qu’apprentissage : Évaluez les élèves quand ils travaillent avec leur 
fiche. L’évaluation en tant qu’apprentissage peut se faire en observant les élèves, en 
surveillant leur degré de participation et en leur posant des questions qui demandent 
un plus haut niveau de réflexion. Vous pouvez aussi donner une rétroaction aux élèves 
alors qu’ils travaillent en groupe à l’exploration de leur parc national. 

Évaluation de l’apprentissage : Évaluez les enseignements que les élèves ont tirés 
de la leçon pendant l’activité de consolidation. Vous serez ainsi en mesure de faire 
le point sur certaines questions, de repérer les lacunes dans leurs connaissances 
et de corriger certains points mal compris.

Réinstallation | Guide de l’enseignant | Activité 6 | Page 27

#b71e2d #c1d0cd #222f33 #314251

6 DES PARCS ET  
DES PERSONNES



Réinstallation | Guide de l’enseignant | Activité 6 | Page 28

#b71e2d #c1d0cd #222f33 #314251

6 DES PARCS ET  
DES PERSONNES



Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves exploreront la carte-tapis géante et discuteront de la signification du 
titre : « De la prospérité à la débâcle ». Ils discuteront de la façon dont l’économie 
peut influer sur les mouvements de population. 

Action
En groupe, les élèves se pencheront sur un exemple de collectivité canadienne 
qui a connu une délocalisation économique. Ils situeront la collectivité sur la 
carte-tapis géante, étudieront le cas de délocalisation économique dans une 
perspective géographique et utiliseront les ficelles de couleur pour indiquer les 
lieux où les gens se sont réinstallés. 

Conclusion
Les élèves prendront part à une discussion de classe sur les différents exemples 
de délocalisation économique touchant ces collectivités et donneront quelques 
exemples actuels.

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Accordez aux élèves le temps d’explorer par eux-mêmes la carte-tapis géante, puis 
attirez leur attention sur le symbole $ apparaissant sur la carte et demandez-leur 
de repérer tous ces symboles. Ils examineront ensuite les chiffres et les zones 
touchées par le déplacement de population pour chacun des sites. Que signifie, à 
leur avis, le titre « De la prospérité à la débâcle » ? 

Expliquez que cette catégorie comprend tous les mouvements de popula-
tion attribuables à des facteurs économiques, notamment aux délocalisations 
économiques. Lancez une discussion sur la façon dont des facteurs économiques 
peuvent entraîner des mouvements de population.

Action 
Maintenant que les élèves ont échangé sur les effets de l’économie sur les 
déplacements et les mouvements de population, informez-les que l’activité 
consistera à étudier cinq exemples particuliers. Divisez-les en petits groupes 
et donnez à chaque groupe une fiche de renseignements sur une collectivité 
différente. Donnez-leur le temps de trouver leur collectivité sur la carte et de lire 
les renseignements contenus sur la fiche. Encouragez-les à examiner les symboles 
inscrits près du site en question et à noter le nombre approximatif de personnes 
déplacées et la date du déplacement.

Aperçu  
Dans cette leçon, les élèves exploreront 
la signification des délocalisations 
d’ordre économique et leur contribution 
à l’histoire des déplacements et des 
mouvements de population au Canada. 

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves définiront les 
délocalisations économiques. 

 Z À l’aide de la carte-tapis géante, 
les élèves examineront de 
quelle façon les délocalisations 
économiques peuvent engendrer 
des déplacements de population. 

 Z Les élèves cerneront plusieurs 
moyens de prévenir les 
délocalisations économiques ou 
d’en minimiser les effets.  

Matériel
 Z Fiches de renseignements à 
l’intention des élèves (5)

 Z Ficelles de couleur (16) (facultatif)
 Z Blocs de couleur (50) (facultatif) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances
 Z Perspective géographique
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 Z Évaluer et tirer des conclusions
 Z Communiquer

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

À l’aide des ficelles ou des blocs de couleur, les élèves tenteront de savoir où la majorité 
des gens se sont réinstallés. Si la fiche ne donne pas de précision à ce sujet, encouragez-
les à examiner les différents types de mouvement illustrés sur la carte-tapis géante, à 
faire des estimations et à expliquer comment ils en sont venus à cette conclusion. 

Une fois que les élèves connaissent mieux leur collectivité, demandez-leur de penser au 
thème ou à la perspective géographique qui, à leur avis, décrit le mieux leur collectivité 
et le type de déplacement entrepris. 

Les élèves choisiront un porte-parole par groupe, qui présentera la collectivité à la 
classe. À la fin de chaque exposé, demandez aux élèves de donner le mot qui leur vient 
à l’esprit pour décrire cette collectivité.

Conclusion et consolidation
Attirez l’attention sur les différents mots que les élèves ont utilisés pour décrire leur 
collectivité. Quelles similitudes et différences se dégagent de ces descriptions ? 

Demandez à l’ensemble de la classe de penser à des exemples actuels de collectivités 
qui connaissent des déplacements en raison de facteurs économiques. Discutez 
de comment on peut diminuer les délocalisations économiques pour empêcher 
les déplacements de population (utilisez une perspective géographique). Pour 
conclure, les élèves échangeront leurs idées sur ce qui arriverait si une délocalisation 
économique se produisait dans leur propre région. Est-ce que cela entraînerait un 
déplacement de population ? Où se réinstalleraient les gens ?

Approfondissement de la pensée géographique
Invitez les élèves à élaborer une fiche de renseignements sur une délocalisation 
économique actuelle. Donnez-leur le temps de faire une recherche ou de trouver un 
article sur un exemple de délocalisation économique qui a cours au Canada en ce 
moment ou qui a eu lieu pendant les 10 dernières années. Les élèves doivent réunir 
et organiser leur documentation de façon à tirer des conclusions sur la délocalisation 
économique et ses conséquences. 

Modifications
• Vous pouvez laisser les élèves former les groupes eux-mêmes ou déterminer les 

équipes à l’avance. 

• Si les élèves n’ont pas les connaissances préalables sur l’économie canadienne 
et les notions économiques dont il est question dans cette activité, abordez ces 
thèmes avec eux avant la leçon. 

7 DE LA PROSPÉRITÉ  
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Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage :  L’observation et la discussion de classe 
sur la carte-tapis géante vous permettront de cerner les connaissances des élèves 
sur le sujet à ce moment-là. 

Évaluation en tant qu’apprentissage : Évaluez les élèves lorsqu’ils travaillent avec 
le matériel. L’évaluation en tant qu’apprentissage peut se faire en observant les 
élèves, en surveillant leur degré de participation et en leur posant des questions 
qui demandent un plus haut niveau de réflexion. Vous pouvez aussi donner une 
rétroaction aux élèves alors qu’ils  tentent de cerner les modèles et les tendances se 
dégageant des divers exemples de délocalisation économique et qu’ils analysent 
les exemples dans une perspective géographique. 

Évaluation de l’apprentissage : Évaluez les enseignements que les élèves ont tirés 
de la leçon pendant l’activité de clôture sur la carte-tapis géante. Vous serez ainsi 
en mesure de savoir ce que les élèves ont appris pendant la leçon et quelles 
questions ils continuent de se poser. Vous pourrez faire le point sur certains 
thèmes communs, repérer les lacunes dans leurs connaissances et corriger 
d’éventuels points mal compris. 
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Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves explorent la carte-tapis géante et repèrent sur la carte les sites intitulés 
« Développement industriel ». 

Action
Les élèves parcourront une série de stations, dans chacune desquelles se trouve 
une image d’un village perdu de la Voie maritime du Saint-Laurent. Les élèves 
examineront ces photos et en déduiront ce qui est arrivé à ces villages.  

Conclusion
Les élèves feront une recherche sur Internet sur un des villages perdus dont vous 
leur aurez donné le nom, et découvriront son histoire. 

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Une fois que les élèves ont exploré la carte-tapis géante, attirez leur attention sur 
le thème « Développement industriel ». Demandez-leur le rôle que peut jouer le 
développement industriel dans le déplacement de population. Quelles sont les 
forces opposées qui peuvent agir ? Donnez-leur le temps d’utiliser les pylônes de 
couleur pour mettre en évidence tous les exemples de développement industriel 
sur la carte. Il y en a sept. Une fois qu’ils ont marqué les sept sites, posez-leur des 
questions sur les renseignements de la carte associés à chaque exemple. Utilisez 
les questions suivantes pour guider la discussion.  

Questions de discussion à prendre en considération : 

• Que signifie pour vous le terme « développement industriel » ? Préfèreriez-
vous utiliser un autre terme ?

• Quels modèles et tendances observez-vous dans la situation géographique 
de ces exemples ?

• Quelles sont les populations les plus représentées dans ces exemples ?

• Quels types de déplacement ou de mouvement de population sont les plus 
courants dans cette catégorie ?

Aperçu  
Cette leçon vise à donner aux élèves 
l’occasion de comprendre comment 
les grands projets d’infrastructure 
peuvent forcer le déplacement de 
population. La construction de la 
Voie maritime du Saint-Laurent est 
l’exemple utilisé dans cette leçon.

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves relèvent les 
principaux avantages de projets 
d’infrastructure d’envergure 
comme la construction de la Voie 
maritime du Saint-Laurent.

 Z En faisant appel à leur sens 
critique, les élèves analysent ce 
projet d’infrastructure à l’aide 
de sources primaires sur la 
construction de la Voie  
maritime du Saint-Laurent  
et les villages perdus. 

 Z Les élèves étudient les 
conséquences de la construction 
de la Voie maritime du Saint-
Laurent sur les villages riverains.  

Matériel
 Z Ficelles de couleur (16)
 Z Pylônes de couleur (20)
 Z Fiches illustrées(17)
 Z Fiches de discussion (17)
 Z Marqueurs de tableau blanc (17) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Démarche d’investigation

 Z Formuler des questions
 Z Interpréter et analyser
 Z Évaluer et tirer des conclusions
 Z Communiquer

Compétences géospatiales 

 Z Représentations spatiales
 Z Technologie

Action 
Attirez l’attention des élèves sur le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi ce cours d’eau est-il 
si important pour l’industrie canadienne ? Pourquoi le gouvernement canadien tient-il 
à ce que les cargos disposent d’un accès direct aux Grands Lacs. (Réponse : Pour le 
transport des ressources et des marchandises entre l’océan et les régions intérieures.)

Expliquez aux élèves que dès le début du XIXe siècle, les Britanniques ont eu à résoudre 
le problème du transport des ressources entre l’océan et l’intérieur du pays à des fins 
commerciales. Pour y parvenir, ils ont construit en 1825 le premier canal du Canada sur 
le Saint-Laurent : le canal Lachine, qui permettait d’éviter les rapides du même nom 
en amont de Montréal. Étant étroits et à fond plat, les bateaux fluviaux pouvaient ainsi 
transporter des marchandises dans l’intérieur du pays par le Saint-Laurent. 

Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chacun une fiche illustrée. En un 
premier temps, ils ne doivent regarder que l’endroit de la fiche (photo) et ne pas la 
tourner. Distribuez-leur également une fiche de discussion et un marqueur de tableau 
blanc. Les élèves analyseront leur image et se serviront de la fiche de discussion pour 
consigner leurs idées. Demandez aux groupes de se placer autour de la carte-tapis. 
Chaque groupe analysera son image en s’interrogeant sur son importance et sur ce 
qu’elle leur évoque. Ils se serviront des marqueurs de tableau blanc pour remplir les 
trois colonnes de la fiche laminée. 

Après cinq minutes, demandez aux groupes de se rendre à la station suivante. Leur 
première tâche consiste à lire ce que le groupe précédent a écrit. Ils peuvent ensuite 
analyser la photo ou la carte et ajouter leurs observations sur la fiche. L’activité se 
poursuit jusqu’à ce que tous les groupes visitent toutes les stations.  Note : Vous pouvez 
ajuster le temps accordé à chaque station selon les besoins de votre classe.

Conclusion et consolidation
Lancez une discussion sur les observations inscrites sur les fiches de chaque station 
avec toute la classe. Fournissez ensuite aux élèves les renseignements historiques 
sur les villages perdus de la Voie maritime du Saint-Laurent. 

Expliquez-leur que la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent était un 
projet d’infrastructure conjoint des gouvernements canadien et américain ayant 
pour but d’améliorer le système de canaux et de permettre aux gros navires 
d’atteindre les Grands Lacs. Ils tentaient ainsi de résoudre le même problème 
qu’avaient eu les Britanniques au siècle précédent. La construction a débuté en 
août 1954 et s’est terminée en avril 1959. C’est le volet hydroélectrique du projet de 
la Voie maritime qui a causé la disparition des villages. Le barrage Moses-Saunders 
traversait le Saint-Laurent entre la ville ontarienne de Cornwall et celle de Massena, 
dans l’État de New-York. Sa construction impliquait la création d’un lac artificiel 
comme soutien. C’est ainsi qu’a vu le jour le lac Saint-Laurent d’une superficie de 
15 400 hectares. Il a fallu inonder des voies de chemin de fer, des routes, de riches 
exploitations agricoles et les maisons de 6500 personnes. Ce projet gouvernemental 
a entraîné l’inondation de plusieurs villages et le déplacement forcé de nombreuses 
personnes. Le gouvernement estimait que les avantages économiques de la Voie 
maritime pour le Canada justifiaient ces coûts.  
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Demandez aux élèves de situer sur la carte-tapis géante les villages inondés 
dont voici la liste : 

• Aultsville

• Dickenson’s Landing

• Farran’s Point

• Maple Grove

• Mille Roches

• Moulinette

• Santa Cruz

• Wales

• Woodlands

Concluez cette activité avec une discussion de classe sur la façon dont les projets 
industriels et les projets d’infrastructure peuvent conduire au déplacement de 
population. Quels autres exemples les élèves peuvent-ils donner de tels projets 
ailleurs au Canada ? Peuvent-ils donner des exemples actuels de déplacements 
de population ?  

Approfondissement de la pensée géographique
• Il est possible d’approfondir cette leçon sur ce grand projet d’infrastructure 

et de s’intéresser au legs de la Voie maritime du Saint-Laurent et de 
l’histoire des villages disparus en consultant le site Web de la Lost 
Villages Historical Society (en anglais), qui contient des données et des 
photos historiques. Les élèves peuvent aussi visionner une vidéo sur 
ces villages sur le site Web « Réinstallation » de Canadian Geographic à 
canadiangeographic.ca/réinstallation.

• Avec vos élèves, vous pouvez étudier des situations comparables au projet 
de la Voie maritime du Saint-Laurent, où un ou plusieurs gouvernements 
soutiennent la création d’une infrastructure d’envergure qui exige des 
perturbations de l’environnement et le déplacement de population. Les 
élèves peuvent comparer ces cas et relever les similitudes et les différences 
par rapport à la Voie maritime du Saint-Laurent.

• Les élèves peuvent choisir un des autres exemples de développement 
industriel et étudier les similitudes et les différences des déplacements de 
population dans cette catégorie.
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• Les élèves peuvent explorer le terme « Développement industriel » en 
adoptant la perspective des Autochtones et sous l’angle des répercussions 
sur l’environnement, la flore et la faune. Faites les réfléchir au fait que le 
« développement » industriel a souvent des conséquences néfastes. Quelles 
sont-elles pour les peuples autochtones ?  

Modifications
• Pour les plus gros groupes, on peut mettre les photos en plusieurs exemplaires 

à chaque station afin que plus d’élèves puissent les voir en même temps.

• Vous pouvez effectuer une recherche sur les villages perdus avant la leçon pour 
créer davantage de stations. Grâce à cela, vous formerez de plus petits groupes, 
ce qui pourrait mieux convenir aux élèves mal à l’aise dans de gros groupes.

• Vous pouvez accorder aux élèves plus de temps pour remplir la fiche à  
chaque station. 

• Les élèves peuvent utiliser la technologie pour en apprendre plus sur chaque 
village pendant l’activité. Si la technologie n’est pas disponible pour chacun 
d’eux, vous pouvez imprimer en plusieurs exemplaires l’histoire de chaque 
village pour que tous les élèves y aient accès.  

Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : En demandant aux élèves les principales raisons 
pour lesquelles un gouvernement souhaite que les navires océaniques atteignent l’intérieur 
du pays, vous serez en mesure de savoir si les élèves comprennent suffisamment le sujet 
pour effectuer l’activité principale. En les observant travailler à chaque station, vous 
pourrez évaluer la capacité de chacun à collaborer et son intérêt pour la leçon. 

Évaluation en tant qu’apprentissage : Surveillez le travail des élèves aux différentes 
stations et discutez avec eux quand ils remplissent la fiche. En leur posant des questions 
sur les données qu’ils y inscrivent et sur leur façon de connaître leur exactitude, vous 
les aiderez à réfléchir de façon critique sur leur processus de pensée et sur ce qu’ils 
consignent sur la fiche. 

Évaluation de l’apprentissage : Vous pouvez donner aux élèves différents devoirs pour 
évaluer leur compréhension approfondie des avantages et des inconvénients des grands 
travaux d’infrastructure. Les élèves peuvent rédiger un paragraphe dans lequel ils 
expriment leur opinion sur la question suivante, en l’étayant sur des faits : Les avantages 
de la Voie maritime du Saint-Laurent justifient-ils les inconvénients que sa construction 
a engendrés pour les populations déplacées ? Toute la classe peut aussi participer à une 
activité consistant à débattre sur l’importance des grands projets d’infrastructure. Cette 
discussion peut porter uniquement sur l’exemple de la Voie maritime du Saint-Laurent 
ou s’étendre à un autre projet (à condition de laisser à la classe le temps de faire la 
recherche). On terminera en exposant les conclusions qu’on en tire.
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Description de la leçon
Réflexion 
Les élèves se familiariseront avec le thème de la transformation urbaine en étudiant 
les photos avant et après d’un projet de réhabilitation urbaine. Ils élaboreront leur 
propre définition de la « réhabilitation urbaine ».

Action
Les élèves exploreront un cas de réhabilitation urbaine et engageront un débat. Avec 
les études de cas, ils prendront connaissance de divers exemples de projets de réhabil-
itation urbaine au Canada qui ont donné lieu à des déplacements de population. 

Conclusion
Les élèves établiront un lien entre ce qu’ils ont appris et leur propre collectivité et 
se demanderont comment la transformation urbaine pourrait changer à l’avenir.

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Après qu’ils ont exploré par eux-mêmes la carte-tapis géante, les élèves recevront 
l’instruction de se tenir sur une ville canadienne qu’ils connaissent ou ont déjà 
visitée. Demandez-leur de situer les cinq plus grandes villes canadiennes (Toronto, 
Vancouver, Montréal, Ottawa, Calgary). Que remarquent-ils concernant la situation 
géographique de ces villes. 

Distribuez ensuite les photos avant et après aux équipes de deux élèves. Informez-
les que certains groupes ont des photos historiques et d’autres des photos récentes 
d’une ville canadienne. Donnez-leur le temps d’examiner leur photo et de faire le 
tour de la classe pour tenter de trouver la photo correspondant à leur ville. Note: 
Avertissez-les qu’ils ne doivent pas regarder l’endos de la photo, car elle contient 
la réponse. Si certains peinent à trouver la photo correspondante, permettez-leur 
alors de regarder la réponse. À la fin de l’exercice, les élèves doivent se regrouper 
et chaque groupe doit avoir la photo historique et la photo récente d’une même 
ville canadienne. Demandez à chaque groupe de s’asseoir en rond sur la carte-tapis 
géante autour de leur ville. 

Quand les photos sont appariées, demandez aux élèves de deviner de quelle 
ville il s’agit. La réponse se trouve à l’endos des photos. Que remarquent-ils sur 
ces photos ? Quelles sont les différences entre les deux ? Donnez-leur le temps 
d’interpréter et d’analyser les photos, puis introduisez la notion de réhabilitation 
urbaine. Les élèves feront une activité « réflexion-jumelage-discussion » avec un 
camarade à côté d’eux afin d’élaborer une définition de « réhabilitation urbaine ». 

Élaborez une définition provisoire avec toute la classe puis posez les questions 
suivantes : Pourquoi entreprend-on une réhabilitation urbaine dans un 
site ? Quels en sont les avantages ? Y a-t-il des inconvénients ? Qui 
bénéficie de la réhabilitation urbaine ? Qui en subit les inconvénients ? 

Aperçu  
Dans cette leçon, les élèves exploreront 
les effets positifs et négatifs de la 
réhabilitation urbaine et des exemples 
de déplacement de population dans 
des villes canadiennes en raison de ce 
type de projet. 

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves définiront la 
réhabilitation urbaine et cerneront 
les avantages et les problèmes que 
ces projets comportent.

 Z Les élèves situeront sur la carte-
tapis géante les exemples de 
réhabilitation urbaine au Canada. 

 Z Les élèves décriront un exemple de 
réhabilitation urbaine et ses effets. 

Matériel
 Z Photos Avant et Après (16)
 Z Fiches d’étude de cas (6)
 Z Pylônes de couleur (20)
 Z Appareils portables (facultatif)
 Z Cahier de notes (facultatif) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances
 Z Perspective géographique
 Z Signification spatiale

Démarche d’investigation

 Z Collecter et organiser
 Z Interpréter et analyser
 Z Communiquer

Compétences géospatiales 

 Z Représentations spatiales

Action 
Attirez l’attention des élèves sur le thème « transformation urbaine » représenté sur la 
carte-tapis géante. Quel rapport peut avoir ce thème avec le déplacement de population ? 

Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chacun une fiche d’étude de cas 
différente, qui porte sur un exemple illustré sur la carte de déplacement de population 
dû à un projet de réhabilitation urbaine. 

Chaque groupe doit : 

• situer sur la carte-tapis géante le site de son étude de cas et y déposer un pylône;

• lire les renseignements fournis sur la fiche d’étude de cas;

• collecter d’autres données sur leur cas, en reliant les renseignements figurant 
sur la fiche aux notions de signification spatiale, de modèles et de tendances et 
de perspective géographique. Ils peuvent aussi utiliser un appareil portable pour 
faire leur propre recherche.  

Une fois qu’ils se sont renseignés sur leur cas, donnez-leur le temps d’échanger leurs 
nouvelles connaissances avec le reste de la classe. 

Ensuite, informez-les qu’ils doivent se préparer à un débat. Chaque groupe doit 
décider s’il sera POUR la réhabilitation urbaine ou CONTRE, en se fondant sur les 
renseignements fournis. 

Le sujet du débat est le suivant : La transformation urbaine a des effets positifs ou négatifs 
sur les mouvements de population. 

Conclusion et consolidation
Quand ils sont prêts, les élèves doivent parcourir le Canada sur la carte-tapis géante et 
s’arrêter à chacun des six sites qui ont fait l’objet de réhabilitation urbaine. Donnez le 
temps à chaque groupe d’exprimer ses idées à la classe. 

Concluez la leçon en attirant l’attention sur votre propre collectivité. Demandez aux 
élèves de se remémorer l’histoire de leur ville et de réfléchir à la façon dont elle s’est 
développée au cours des 10, 20 ou 100 dernières années. Quels facteurs ont influencé 
ces changements ? Invitez-les à se tourner vers l’avenir et à imaginer la façon dont 
leur ville (ou une localité de leur choix) évoluera. De quelle façon les changements 
climatiques, le progrès technologique et la croissance démographique influeront-ils 
sur cette collectivité ? 
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Approfondissement de la pensée géographique
L’enseignant et les élèves peuvent approfondir ce sujet en situant sur la carte leur 
propre ville et en cherchant à savoir si des projets de réhabilitation urbaine ont, 
par le passé, conduit à des déplacements de population ? L’enseignant peut faire 
une recherche sur les plans de réhabilitation urbaine passés, présents et futurs 
qui ont ou pourraient avoir des répercussions sur leur localité. 

Modifications
• Offrez des choix aux élèves. Par exemple, les élèves pourraient préférer un 

carrousel autour de la carte et la lecture des fiches plutôt que d’écouter 
l’information présentée par l’enseignant.

• Assurez-vous de faire appel à tous les styles d’apprentissage (visuel : les photos 
pendant l’activité de réflexion, la carte et les fiches pour l’élève; oral : le débat; 
kinesthésique : les déplacements sur la carte). 

• On peut avoir recours à la technologie (ordinateurs, tablettes électroniques, etc.) 
tout au long de la leçon.  

Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage :  Le fait que les élèves relèvent les différences 
sur les photos et élaborent leur propre définition de la réhabilitation urbaine vous 
aidera à mesurer leurs compétences et leurs connaissances préalables. Grâce à 
l’observation et à la discussion de classe, vous évaluerez leurs connaissances sur 
le sujet à ce moment-là.  

Évaluation en tant qu’apprentissage : Évaluez les élèves quand ils travaillent avec 
le matériel. L’évaluation en tant qu’apprentissage peut se faire en observant les 
élèves et en surveillant leur degré de participation ainsi qu’en leur posant des 
questions impliquant une réflexion approfondie. Vous pouvez aussi donner une 
rétroaction aux élèves lorsqu’ils travaillent en groupe et qu’ils préparent le débat.

Évaluation de l’apprentissage : Évaluez les élèves pendant le débat. Cela permettra 
de savoir ce que les élèves ont appris et de revenir sur les points mal compris.
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Description de la leçon
Réflexion 
Dans le cadre d’une séance de remue-méninges, les élèves recenseront les différents 
types de catastrophe naturelle et feront état de ce qu’ils savent sur le sujet. 

Action
Les élèves utiliseront la carte-tapis géante pour situer certaines catastrophes naturelles 
qui se sont produites au Canada. Ils placeront la fiche sur la carte et présenteront leur 
catastrophe naturelle au reste de la classe, puis discuteront des modèles, des tendances 
et des interrelations qui se dégagent.

Conclusion
Dans le cadre d’un remue-méninges avec toute la classe, les élèves tenteront de 
faire la liste des articles à mettre dans une trousse de survie en cas de catastrophe 
naturelle. Le contenu de la trousse doit être adapté à la région du Canada où vivent 
les élèves. Après le remue-méninges, ils utiliseront la liste de vérification et choisiront 
de 8 à 10 articles à mettre dans leur propre trousse. Ils échangeront ensuite avec les 
autres élèves pour justifier leur choix d’inclure ou d’exclure certains articles. 

Mise en œuvre de la leçon 
Réflexion  
Alors que les élèves explorent la carte-tapis géante, invitez-les à examiner les 
types de déplacement de population qui y figurent. Réunissez-les et demandez-
leur de faire un remue-méninges en petits groupes pour trouver d’autres types de 
déplacement de population possibles qui n’apparaissent pas sur la carte. Qu’est-ce 
qui conduit les gens à se déplacer ? À leur avis, manque-t-il une catégorie ? Si oui, 
quelle est cette catégorie et où se situerait-elle ? 

Informez les élèves que l’activité suivante portera sur un thème non représenté sur 
la carte, mais qui entraîne de nombreux déplacements de population au Canada. Il 
s’agit des catastrophes naturelles. Lancez un remue-méninges avec toute la classe 
pour connaître ce que savent les élèves sur le sujet. Quels types de catastrophe 
naturelle se produisent au Canada? Et dans le reste du monde ? Pendant le remue-
méninges, encouragez les élèves à situer sur la carte-tapis géante des sites de 
catastrophe naturelle dont ils ont entendu parler.   

Aperçu  
Dans cette leçon, les élèves exploreront 
les répercussions des catastrophes 
naturelles au Canada et la mesure dans 
laquelle elles conduisent à des déplace-
ments de population. Après avoir exam-
iné les effets de ces catastrophes, les 
élèves recenseront les articles à inclure 
dans une trousse d’urgence pour parer 
à de telles situations. 

Durée
75 minutes

Niveau scolaire
5e-12e (primaire 5-6, 1ère- 5e du 
secondaire au Québec)

Objectifs d’apprentissage 
 Z Les élèves relèveront différents 
types de catastrophe naturelle  
et les lieux où elles se  
produisent au Canada.

 Z Les élèves exploreront  
comment surviennent les  
catastrophes naturelles. 

 Z Les élèves décriront les liens 
entre catastrophe naturelle et 
déplacement de population.

 Z Les élèves analyseront une 
catastrophe naturelle en adoptant 
une perspective géographique.

 Z Les élèves feront une recherche sur 
un article récent, l’analyseront et en 
tireront des conclusions.

 Z Les élèves feront la liste des articles 
devant faire partie d’une trousse 
d’urgence en cas de catastrophe. 

Matériel
 Z Fiches sur les  
catastrophes naturelles (17)

 Z Liste de vérification de la trousse 
de survie en cas de catastrophe (1) 
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Lien avec le cadre de 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Démarche d’investigation

 Z Collecter et organiser
 Z Interpréter et analyser
 Z Évaluer et tirer des conclusions
 Z Communiquer

Compétences géospatiales 

 Z Éléments de base

Action 
Divisez les élèves en petits groupes et distribuez à chacun une fiche sur les catastrophes 
naturelles. Informez-les que leur fiche contient des renseignements sur une catastrophe 
naturelle bien connue au Canada. Ils utiliseront cette information pour situer l’endroit 
où a eu lieu cette catastrophe. 

Donnez aux groupes le temps d’examiner l’information sur la fiche et demandez-leur 
de nommer un porte-parole pour présenter ce qu’ils ont appris au reste de la classe. 
Assurez-vous qu’ils mettent en évidence le lieu où la catastrophe s’est produite, la date 
et les répercussions que cet évènement a eues, à leur avis, sur les collectivités locales. 
Ils peuvent ajouter toute autre information qu’ils souhaitent transmettre.  

Après les présentations, demandez aux élèves de cerner les modèles et les tendances qui 
se dégagent de ces différentes catastrophes naturelles. Où la plupart de ces catastrophes 
ont-elles eu lieu ? Pourquoi se sont-elles produites à ces endroits ? Où vit la majeure partie 
de la population canadienne ? Pourquoi les gens vivent-ils dans les endroits propices aux 
catastrophes naturelles ? 

Établissez un lien avec le déplacement de population. Discutez de la façon dont les 
catastrophes naturelles peuvent conduire au déplacement de population. Aidez les 
élèves à cerner et à reconnaître les interrelations entre les humains et la nature. 

Questions de discussion à prendre en considération :

• De quelle façon les catastrophes naturelles touchent-elles les gens ? 

• Où les gens se déplacent-ils ? S’agit-il d’un déplacement permanent ou temporaire ?

• Où l’intervention en cas de catastrophe est-elle la plus rapide ? Où l’intervention 
en cas de catastrophe est-elle la plus lente ? Quels facteurs influent sur la 
vitesse d’intervention en cas de catastrophe ? 

Conclusion et consolidation
Discutez avec les élèves de ce qu’ils mettraient dans leur trousse d’urgence en cas de 
catastrophe naturelle dans leur collectivité et des différences de contenu des trousses 
selon les régions du Canada.

Ensuite, distribuez aux élèves la liste de vérification de la trousse d’urgence en cas de 
catastrophe et divisez les élèves en petits groupes représentant diverses régions du 
pays. Informez-les qu’ils doivent choisir de 8 à 10  articles à mettre dans leur trousse. 
Demandez-leur de désigner les trois articles les plus importants. 

Discutez avec la classe des points communs et des différences de contenu entre les 
trousses des différentes régions du pays. Concluez la leçon en demandant aux élèves 
de réfléchir aux points suivants : les transformations que connaît le monde à cause 
des changements climatiques; ce que les gens font pour remédier au problème; la 
façon dont les changements climatiques influent sur nos systèmes climatiques et sur 
l’augmentation probable du nombre de catastrophes naturelles. 
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Approfondissement de la pensée géographique
Pour approfondir la pensée géographique sur le sujet, demandez aux élèves 
d’exécuter un projet de recherche sur une catastrophe naturelle survenue 
n’importe où dans le monde au cours des cinq dernières années. Encouragez-les 
à trouver un récent article sur une catastrophe naturelle (au Canada ou ailleurs 
dans le monde) et à suivre les étapes suivantes :

1. Décrire l’évènement (Qu’est-il arrivé ? Où est-ce arrivé ? Quand est-ce arrivé ? Etc.). 

2. Décrire le phénomène naturel impliqué dans la survenue de la catastrophe 
naturelle (par exemple un mouvement de la plaque tectonique causant un 
tremblement de terre). 

3. Qui et quoi cette catastrophe a-t-elle touché ? (Faites appel à la perspective 
géographique : aspect social, économique, politique, environnemental). 

Modifications
• Si les élèves possèdent peu de connaissances sur les catastrophes 

naturelles, présentez-leur cette vidéo qui montre la violence de plusieurs 
types de catastrophe (youtube.com/watch?v=-QQ-_T5lB_w).

• On peut modifier la recherche personnelle, selon les élèves, en permettant 
l’utilisation de technologie d’aide ou en limitant le nombre de critères requis. 

• On peut accroître la difficulté de la recherche personnelle pour les élèves 
plus âgés en leur demandant d’élaborer une présentation et de l’exposer  
à la classe. 
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Possibilités d’évaluation
Évaluation au service de l’apprentissage : La séance de remue-méninges et la 
discussion sur les catastrophes naturelles vous permettra de mesurer les compétences 
et les connaissances préalables des élèves sur le sujet. Grâce à l’observation et à la 
discussion de classe, vous serez en mesure d’évaluer les connaissances des élèves à 
ce moment-là.

Évaluation en tant qu’apprentissage : Évaluez les élèves lorsqu’ils travaillent avec le 
matériel. L’évaluation en tant qu’apprentissage peut se faire en observant les élèves 
et en surveillant leur degré de participation ainsi qu’en leur posant des questions 
impliquant une réflexion approfondie. Vous pouvez aussi donner une rétroaction aux 
élèves lorsqu’ils travaillent en groupe pour placer leur fiche ou qu’ils font leur recherche 
personnelle et répondent aux questions posées.  

Évaluation de l’apprentissage : Évaluez ce qu’ont appris les élèves pendant la leçon 
grâce à leurs réponses aux questions de recherche personnelle et à leur trousse de 
survie. Vous pouvez aussi vous faire une idée de leur apprentissage en discutant, en 
révisant leurs travaux et en faisant des observations qui peuvent les aider à corriger des 
points mal compris ou à combler des lacunes dans leurs connaissances. 

#b71e2d #c1d0cd #222f33 #314251

10 CATASTROPHES NATURELLES ET 
DÉPLACEMENT DE POPULATION


