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INTRODUCTION

La géographie de Terre-Neuve-et-Labrador se distingue de celle de tous les 
territoires et provinces du Canada. De cap Spear jusqu’au parc national des 
Monts-Torngat, Terre-Neuve-et-Labrador est un lieu d’une extrême beauté 
et d’un fort charisme, caractérisée par ses vastes paysages naturels et ses 
collectivités accueillantes. 

La carte-tapis géante sur la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne ressemble 
à aucun autre des produits de Canadian Geographic Éducation. Cette carte de 
vinyle, qui fait 8 m sur 11 m, souligne de nombreuses caractéristiques de la 
province : frontières provinciales, routes de transport, aires protégées, zones 
d’établissement autochtones, installations énergétiques et bien plus – y compris 
l’emplacement de l’épave du Titanic!

Cette carte s’accompagne de dix activités d’apprentissage qui correspondent 
spécifiquement au programme scolaire de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces 
activités portent sur les peuples, l’histoire, la riche culture et les environnements 
singuliers de Terre-Neuve-et-Labrador. Mais ces activités ne sont qu’un début. 
Encouragez vos élèves à réaliser des recherches sur d’autres aspects de la 
géographie et de l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador, comme  les expéditions 
du capitaine Cook, la fusion des collectivités pour former de plus grandes villes, 
le rôle de diverses industries dans le développement de zones d’établissement 
dans la province, la réinstallation forcée, etc. 

Canadian Geographic Éducation est ravi de pouvoir offrir cette ressource à tous 
les enseignants de Terre-Neuve-et-Labrador et encourage ceux-ci à partager leur 
expérience sur la carte avec nous à l’adresse info@cangeoeducation.ca.

mailto:info%40cangeoeducation.ca?subject=
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LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.

Maternelle

1.2 : Identifier les besoins et les désirs 
qu’ont tous les enfants
1.3 : Identifier et décrire des groupes dont 
ils font partie 
2.1 : Expliquer que les familles ont des 
racines historiques
3.1 : Décrire certaines des caractéristiques 
naturelles et bâties de leur collectivité
3.2 : Utiliser des compétences 
cartographiques de base pour identifier, 
repérer et nommer des lieux familiers 
dans leur collectivité 
K.3.3 : Repérer des liens entre leur 
collectivité et d’autres collectivités (à 
l’échelle locale, nationale et mondiale)

1re année

1.1 : Expliquer l’importance des 
interactions entre les gens 
1.2 : Expliquer les similitudes et les 
différences entre les groupes sociaux 
et culturels 
1.3 : Expliquer que les membres d’un 
groupe ont des droits et des responsabilités 
2.2 : Décrire comment les gens dépendent 
de différents environnements naturels et 
comment ils interagissent avec ceux-ci

2e année

1.1.2 : Prédire et expliquer les besoins et 
les désirs à différentes étapes de la vie 
1.2 : Expliquer comment les personnes et 
les groupes ont contribué au changement 
1.2.1 : Identifier et représenter par la 
cartographie ou la modélisation différents 
changements qui se sont produits dans 
leur collectivité 
1.2.2 : Identifier des façons par lesquelles 
les personnes et les groupes ont contribué 
au changement 
1.2.3 : Reconnaître l’importance du travail 
d’équipe dans la concrétisation 
du changement

1.4 : Prédire comment leur collectivité 
pourrait changer à l’avenir et comment ils 
pourraient contribuer à cet avenir 
1.4.1 : Identifier et expliquer des exemples 
de changements qui pourraient se 
produire dans leurs collectivités à l’avenir 
1.4.2 : Identifier comment ils pourraient 
contribuer à des changements futurs dans 
leurs collectivités 

3e année

OSP (objectif spécifique du programme) 
1.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
l’emplacement géographique de Terre-
Neuve-et-Labrador 
1.1 : Utiliser le concept de l’emplacement
1.2 : Décrire l’emplacement de Terre-
Neuve-et-Labrador 
OSP 2.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
les caractéristiques géographiques de 
Terre-Neuve-et-Labrador 
2.1 : Repérer et décrire les topographies et 
les plans d’eau principaux  

4e année

1.1 : Reconnaître que les gens  
sont des explorateurs 
1.2 : Décrire différents types d’exploration 
6.1 : Décrire les caractéristiques des 
montagnes, des rivières, des océans  
et des îles 
7.1 : Décrire les avantages que 
l’environnement physique procure  
à l’humain 
 
6e année

6.1.1 : Explorer le concept de la culture 
et expliquer leur rôle dans la vie
6.2.2 : Évaluer la relation entre culture 
et environnement dans une région 
culturelle donnée 

ACTIVITÉ 1 : NOTRE CHEZ-SOI
Survol de la leçon : L’élève apprendra à lire la carte-tapis géante, parlera des besoins et des 
désirs et approfondira les déplacements directionnels et les points cardinaux.
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Maternelle

3.2 : Utiliser des compétences 
cartographiques de base pour identifier, 
repérer et nommer des lieux familiers 
dans leurs collectivités  
3.1.2 : Identifier les caractéristiques 
et les faits physiques communs dans 
leur collectivité 
3.3 : Repérer des liens entre leur 
collectivité et d’autres collectivités (à 
l’échelle locale, nationale et mondiale)

1re année

3.1 : Expliquer que les signes, les 
symboles, les directions et l’échelle 
sont utilisés pour représenter les faits 
physiques et les emplacements 
3.1.1 : Identifier et créer des signes et des 
symboles utilisés dans des légendes, sur 
des cartes et sur des globes
3.1.2 : Indiquer le chemin verbalement 
jusqu’à différents lieux à l’aide de 
termes relatifs 
3.1.3 : Reconnaître que les cartes et les 
globes sont utilisés pour représenter 
le monde 
3.1.4 : Utiliser des signes et des symboles 
sur des cartes simples pour identifier et 
repérer des caractéristiques dans l’école, 
la collectivité et la province 
3.1.5 : Créer et utiliser des cartes ou des 
modèles simples 

2e année

4.2 : Décrire comment les interactions des 
gens avec leur environnement ont changé 
au fil du temps 
4.2.2 : Décrire comment les gens 
dépendent de leur environnement pour 
survivre et bâtir des collectivités  

3e année

OSP 1.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
l’emplacement géographique de Terre-
Neuve-et-Labrador 
1.1 : Utiliser le concept de l’emplacement
1.2 : Décrire l’emplacement de Terre-
Neuve-et-Labrador
OSP 2.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
les caractéristiques géographiques de 
Terre-Neuve-et-Labrador 
2.1 : Repérer et décrire les topographies et 
les plans d’eau principaux 

4e année

OGP (objectif général du programme) 4 : 
L’élève doit pouvoir expliquer l’impact de 
l’exploration au fil du temps 
OGP 6 : L’élève doit pouvoir comprendre 
les caractéristiques physiques de la Terre  
OGP 7 : L’élève doit pouvoir expliquer 
la relation entre l’être humain et 
l’environnement physique

6e année

6.2.2 : Évaluer la relation entre culture 
et environnement dans une région 
culturelle donnée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 2 : EXAMINONS 
LA PROVINCE DE PLUS PRÈS
Survol de la leçon :  L’élève explorera la carte de Terre-Neuve-et-Labrador plus en détail à l’aide 
de la légende de la carte pour analyser et découvrir les caractéristiques clés de la carte.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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Maternelle

3.1 : Décrire certaines des caractéristiques 
naturelles et bâties dans leurs collectivités
3.1.1 : Expliquer le concept des 
caractéristiques naturelles et bâties 
3.2 : Utiliser des compétences 
cartographiques de base pour identifier, 
repérer et nommer des lieux familiers 
dans leurs collectivités
3.2.4 : Lire des cartes et des 
images simples

1re année

1.2.1 : Reconnaître que les 
environnements ont des caractéristiques 
naturelles et bâties (à l’échelle locale, 
nationale et mondiale)
2.1.1 : Identifier et décrire des 
caractéristiques naturelles importantes 
dans leur région, leur province, au 
Canada et dans le monde entier 
2.1.2 : Identifier et décrire des exemples 
d’environnements bâtis dans leur région, 
leur province, au Canada et dans le 
monde entier 
3.2 : Expliquer que le mode de vie des 
gens dans leur collectivité change au fil 
du temps

2e année

4.1 : Expliquer comment et pourquoi les 
environnements physiques changent au 
fil du temps 
4.1.1 : Identifier certaines des 
causes naturelles de changement dans 
leur environnement 
4.1.2 : Reconnaître que les gens changent 
leur environnement en fonction de leurs 
besoins et désirs 

3e année

OSP 2.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
les caractéristiques géographiques de 
Terre-Neuve-et-Labrador
OSP 3.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
la distribution de la population à Terre-
Neuve-et-Labrador 
3.1 : Identifier et décrire les collectivités 
rurales et urbaines 
3.2 : Expliquer les facteurs qui influencent 
où les gens vivent

4e année

OGP 7 : L’élève doit pouvoir expliquer 
la relation entre l’être humain et 
l’environnement physique
7.1 : Décrire les avantages que 
l’environnement physique procure à 
l’être humain 
7.2 : Décrire les défis que pose 
l’environnement physique 
7.3 : Expliquer l’impact de l’activité 
humaine sur l’environnement physique

 

ACTIVITÉ 3 : LE NATUREL ET LE BÂTI
Survol de la leçon : L’élève apprendra la différence entre les objets et les environnements 
naturels et bâtis, et devra repérer des tendances pour déterminer où les objets se trouvent 
sur la carte-tapis géante.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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3e année

OSP 7.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
l’importance du gouvernement
7.1 : Expliquer à quoi servent les lois 
7.2 : Expliquer pourquoi il y a différents 
paliers de gouvernement dans la province
7.3 : Expliquer à quoi sert le 
gouvernement provincial et comment 
celui-ci fonctionne

4e année

10.0 : L’élève doit pouvoir expliquer le 
paysage politique du Canada 
10.1 : Expliquer l’organisation du 
gouvernement fédéral 
10.2 : Expliquer comment le 
gouvernement fédéral fonctionne

5e année

CPI (concepts et processus intégrés)0 : 
L’élève doit pouvoir démontrer qu’il 
maîtrise les concepts et les processus des 
sciences sociales
CPI.2 : Analyser des événements, des 
idées, des enjeux et des tendances
CPI.3 : Former un jugement à l’aide de 
critères adéquats

6e année

6.1.1 : Explorer le concept de la culture et 
expliquer leur rôle dans la vie 
6.3.2 : Décrire le lien entre le gouvernement 
et la culture dans un pays donné 

7e année

7.1.1 : Explorer le concept général 
de l’autonomisation
7.3.2 : Analyser comment la lutte pour la 
création d’un gouvernement responsable 
était une question d’autonomisation 
politique et de perte d’autonomie politique

8e année

OSP 2.4 : L’élève doit pouvoir expliquer le 
contexte politique et les défis connexes à 
Terre-Neuve-et-Labrador au 19e siècle 
2.4.2 : Définir le terme « gouvernement 
représentatif » (K)
2.4.3 : Analyser les conditions qui ont 
mené à un gouvernement représentatif (A)
2.4.4 : Comparer gouvernement 
représentatif et gouvernement 
responsable (A)
2.4.5 : Résumer les conditions qui 
ont mené à l’établissement d’un 
gouvernement responsable (K)
2.4.6 : Déterminer comment l’ordre 
public était maintenu au 19e siècle (A)
2.4.7 : Résumer les problèmes qui 
se sont manifestés entre les groupes 
confessionnels lors de l’établissement 
d’un gouvernement responsable (K)
2.4.9 : Examiner la position du 
gouvernement de Terre-Neuve sur 
la construction du chemin de fer 
transinsulaire (A)
2.4.10 : Énumérer les facteurs qui ont 
mené au krach bancaire de 1894 et 
certaines de ses conséquences (K) 

ACTIVITÉ 4 : COMMENT NOTRE
GOUVERNEMENT FONCTIONNE-T-IL?
Survol de la leçon : L’élève se servira de la carte-tapis géante pour mieux comprendre le 
fonctionnement de son gouvernement provincial; il fera des recherches pour trouver qui 
sont les décideurs dans sa province et au Canada; et il apprendra à voir sous un angle 
différent la complexité du gouvernement.  

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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3e année

OSP 2.0 : L’élève doit pouvoir expliquer les 
caractéristiques géographiques de Terre-
Neuve-et-Labrador 
OSP 3.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
la distribution de la population à Terre-
Neuve-et-Labrador  

4e année

OGP 1 : L’élève doit pouvoir expliquer le 
concept de l’exploration
OGP 7 : L’élève doit pouvoir expliquer 
la relation entre l’être humain et 
l’environnement physique

5e année

CPI.0 : L’élève doit pouvoir démontrer 
qu’il maîtrise les concepts et les processus 
des sciences sociales 
CPI.3 : Former un jugement à l’aide de 
critères adéquats

7e année

7.1.1 : Explorer le concept général 
de l’autonomisation
7.2.1 : Analyser comment les biens qui 
mènent à l’autonomisation économique 
ont changé

8e année

2.5.9 : Expliquer le rôle de la technologie 
dans les communications et le transport 
au 19e siècle (K)
3.2.7 : Examiner la relation entre le 
transport et le développement de 
l’industrie minière (A)
4.4.6 : Analyser les améliorations en 
matière de transport et de communications 
depuis la Confédération (A)

9e année

OSP 3.0 : L’élève doit pouvoir expliquer la 
géographie humaine au Canada

ACTIVITÉ 5 : LE TRANSPORT DANS 
LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Survol de la leçon : L’élève explorera la carte-tapis géante et examinera une variété de routes 
de transport dans la province. À l’aide de sa pensée critique, l’élève résoudra des énigmes sur 
le transport dans la province.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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5e année 

1.1 : Expliquer comment exploiter 
les sources primaires pour créer des 
connaissances historiques
1.2 : Décrire comment les archéologues et 
les historiens nous aident à comprendre 
le passé
1.4 : Écrire un récit historique basé sur 
des sources primaires
7.0 : L’élève doit pouvoir comparer
 des sociétés passées avec des 
sociétés contemporaines 
7.1 : Identifier des similitudes et des 
différences entre des sociétés passées et 
des sociétés contemporaines
7.2 : Déterminer la/les similitudes et la/
les différences la/les plus importantes 
entre des sociétés passées et des 
sociétés contemporaines 
7.3 : Prédire comment les sociétés 
pourraient changer à l’avenir

6e année

6.1.1 : Explorer le concept de la culture 
et expliquer leur rôle dans la vie 
6.1.3 : Analyser l’importance de la 
compréhension transculturelle 

7e année

7.3.1 : Évaluer les conditions de la vie 
quotidienne de divers peuples vivant 
en Amérique du Nord britannique au 
milieu des années 1800, y compris les 
peuples autochtones, les Afro-Canadiens 
et les Acadiens  
7.4.3 : Analyser le degré d’autonomisation 
et de perte d’autonomie des peuples 
autochtones dans les Maritimes aujourd’hui 

8e année

1.1.1 : Identifier les sources historiques (par 

exemple, art, documents, photos, récits, 
artéfacts et musique) dans leur propre 
collectivité (C)
1.1.2 : Examiner comment les sources 
historiques (par exemple, art, documents, 
photos, récits, artéfacts et musique) sont 
des fenêtres vers le passé (A)
1.1.3 : Formuler une définition pratique 
d’« histoire » (A)
1.1.4 : Distinguer le passé individuel et 
l’histoire collective (C)
1.1.5 : Expliquer que l’histoire est matière 
à interprétation (C)
1.1.6 : Expliquer que les historiens doivent 
respecter les règles de la preuve (C)
1.1.7 : Déduire une condition historique 
(par exemple, rôle économique, conditions 
sociales, mode de vie, conditions de vie) à 
partir d’une source historique (I)
1.1.8 : Expliquer les différences de point de 
vue sur une question donnée (I)
1.1.9 : Examiner le rôle des sites 
historiques, des archives et des musées 
dans l’interprétation et la conservation 
de l’histoire (A)

9e année

OSP 12 : L’élève doit pouvoir expliquer 
l’importance de la citoyenneté dans le 
contexte d’une société démocratique libérale
OSP 13 : L’élève doit pouvoir expliquer 
l’évolution de la citoyenneté au fil du temps

Géographie canadienne 2012

1.0 : L’élève doit expliquer le mode 
d’interaction entre les systèmes naturels et 
les systèmes humains 
1.3 : Expliquer comment la pensée 
systémique peut se révéler utile pour 
comprendre les interactions entre les 
systèmes naturels

ACTIVITÉ 6 : HISTOIRE D’ARTÉFACTS 
Survol de la leçon : L’élève acquerra des connaissances sur les régions géologiques de Terre-
Neuve-et-Labrador, ainsi que sur l’archéologie et divers artéfacts découverts à Terre-Neuve-
et-Labrador. L’élève établira des liens entre le lieu de découverte des artéfacts et le paysage 
physique de Terre-Neuve-et-Labrador.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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4e année

OGP 6 : L’élève doit pouvoir expliquer les 
caractéristiques physiques de la Terre
OGP 8 : L’élève doit pouvoir expliquer le 
paysage physique du Canada 
8.2 : Décrire les régions physiques du 
Canada en matière de topographie, de 
climat, de végétation et de ressources

5e année

2.1 : Repérer et décrire la société à 
l’aide de concepts géographiques
2.2 : Expliquer comment les 
caractéristiques géographiques 
contribuent au développement de 
la société
2.3 : Expliquer comment les interactions 
entre l’être humain et l’environnement 
ont influencé  la société

6e année

6.2.2 : Évaluer la relation entre culture 
et environnement dans une région 
culturelle donnée

9e année

OSP 2.0 : L’élève doit pouvoir expliquer la 
géographie physique du Canada

Géographie mondiale

OSP 1.1 : L’élève doit pouvoir expliquer 
que la surface de la Terre est formée par 
l’accumulation de forces qui proviennent 
de l’activité tectonique

Géographie canadienne

1.0 : L’élève doit pouvoir expliquer le 
mode d’interaction entre les systèmes 
naturels et les systèmes humains 

ACTIVITÉ 7 : PROTECTION DE NOTRE TERRE
Survol de la leçon :  L’élève examinera la géographie physique de Terre-Neuve-et-Labrador 
et tentera de dégager des tendances sur l’emplacement des choses et la raison de ces 
emplacements. L’élève acquerra des connaissances sur les nombreuses aires protégées de 
Terre-Neuve-et-Labrador.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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5e année

1.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
comment on apprend du passé 
1.1 : Expliquer comment exploiter 
les sources primaires pour créer des 
connaissances historiques 
1.2 : Décrire comment les archéologues et 
les historiens nous aident à comprendre 
le passé 
1.3 : Décrire les défis que pose la création 
d’un récit historique juste 
1.4 : Écrire un récit historique basé sur 
des sources primaires 

6e année

6.3.2 : Décrire le lien entre le gouvernement 
et la culture dans un pays donné 
6.3.3 : Expliquer le lien entre les systèmes 
économiques et la culture  

7e année

7.2.1 : Analyser comment les biens qui 
mènent à l’autonomisation économique 
ont changé 
7.2.2 : Faire des recherches sur les 
différentes façons qu’ont les systèmes 
économiques d’autonomiser ou de 
supprimer l’autonomie des gens

8e année

1.2.3 : Formuler une question clé appuyée 
par une source donnée (A)
1.2.5 : Recueillir des renseignements 
pertinents sur la question clé (A)
1.2.6 : Repérer des tendances dans 
l’information (A)
1.2.7 : Tirer des conclusions en fonction 
des tendances qui se dégagent dans 
l’information (A)

1.2.8 : Présenter des explications ou des 
arguments à l’appui de la question clé (I)
2.2.1 : Définir les termes « facteur de 
répulsion » et « facteur d’attraction » (K)
2.2.3 : Identifier la région d’origine des 
groupes qui ont choisi de s’installer à 
Terre-Neuve-et-Labrador (K)
2.2.5 : Examiner les conditions dans 
les diverses régions d’origine qui ont été 
des facteurs de répulsion pour chaque 
groupe (A)
2.2.6 : Résumer les conditions dans les 
régions d’accueil qui ont été des facteurs 
d’attraction pour chaque groupe (K)
2.2.7 : Faire des généralisations sur les 
tendances d’installation des nouveaux 
arrivants (A)
2.2.8 : Évaluer comment l’environnement 
naturel était un facteur dans ces tendances 
d’installation (I)
2.2.9 : Examiner comment les relations 
internationales ont influencé les tendances 
d’installation et la croissance économique 
(par exemple, la « côte française de Terre-
Neuve ») (A)
2.2.10 : Analyser comment les gens de 
groupes ethniques particuliers avaient 
tendance à s’installer dans des régions 
particulières (A)
2.2.11 : Définir le terme « migration 
interne » (K)

Géographie canadienne 1202

3.0 : L’élève doit pouvoir expliquer les 
tendances démographiques au Canada 
3.1 : Expliquer le concept de la démographie
3.2 : Identifier, décrire et analyser les causes 
et les conséquences de changements dans 
la population canadienne au fil du temps
3.3 : Réfléchir à des questions qui 
influencent la population future du Canada

ACTIVITÉ 8 : COLLECTIVITÉS ABANDONNÉES
Survol de la leçon : L’élève repérera les collectivités qui ne sont plus habitées à Terre-Neuve-
et-Labrador et expliquera pourquoi des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador choisiraient de 
se réinstaller et pourquoi le gouvernement encouragerait la réinstallation. L’élève examinera 
les facteurs d’attraction et de répulsion qui expliquent pourquoi les gens abandonnent un 
lieu et s’installent dans un autre.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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1re année

3.3 : Expliquer que la relation des peuples 
autochtones avec les lieux a changé au fil 
du temps
3.3.1 : Reconnaître l’existence des peuples 
autochtones
3.3.2 : Comparer l’endroit où vivent les 
peuples autochtones aujourd’hui avec 
l’endroit où ils vivaient auparavant 
3.3.3 : Donner des exemples d’interactions 
passées et présentes entre les peuples 
autochtones et les lieux 

2e année

4.2 : Décrire comment les interactions 
entre les gens et leur environnement ont 
changé au fil du temps
4.2.1 : Donner des exemples de la façon 
dont les peuples autochtones ont interagi 
avec l’environnement 
4.2.2 : Décrire comment les gens 
dépendaient de leur environnement pour 
survivre et bâtir des collectivités  

3e année

OSP 4.0 : L’élève doit pouvoir 
expliquer la diversité culturelle de Terre-
Neuve-et-Labrador 
4.1 : Identifier les divers peuples 
de la province
4.2 : Expliquer pourquoi les gens migrent 
vers une région en particulier
4.3 : Expliquer comment la diversité de la 
population a changé avec le temps 

4e année

OGP 2 : L’élève doit pouvoir expliquer les 
expériences de divers explorateurs de la 
terre, de la mer, de l’espace et des idées 

2.1 : Examiner comment nous apprenons 
des expériences des explorateurs 
2.2 : Identifier les défis auxquels les 
explorateurs ont été confrontés 
2.3 : Expliquer comment les explorateurs 
ont relevé les défis

7e année

7.4.3 : Analyser le niveau 
d’autonomisation et de perte d’autonomie 
des peuples autochtones dans les 
Maritimes aujourd’hui. Identifier les 
divers groupes autochtones dans les 
Maritimes aujourd’hui 

8e année

2.1.1 : Définir les termes Innu, Inuit, 
Métis du Labrador et Micmac (K)
2.1.2 : Identifier les régions où se sont 
installés les groupes autochtones (K)
2.1.3 : Découvrir les raisons de l’extinction 
des Béothuks (A)
2.1.4 : Comparer le mode de vie de 
groupes autochtones différents (K)

9e année

OSP 16 : L’élève doit pouvoir expliquer 
les défis et les possibilités politiques qui 
pourraient influencer l’avenir du Canada 
16.1 : Examiner des questions 
importantes sur l’autonomie des 
autochtones, dont l’autonomie 
gouvernementale

 

ACTIVITÉ 9 : PEUPLES AUTOCHTONES 
À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Survol de la leçon : L’élève explorera les tendances de l’établissement des peuples autochtones 
de Terre-Neuve-et-Labrador et certains des facteurs qui définissent  leurs cultures.

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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1re année

1.2 : Expliquer les similitudes et les 
différences entre les groupes sociaux 
et culturels
1.2.1 : Expliquer que les gens se 
réunissent pour former des groupes 
sociaux et culturels
1.2.2 : Expliquer que dans chaque 
groupe certaines caractéristiques 
rassemblent les gens (à l’échelle locale, 
nationale ou mondiale)

2e année

1.1 : Décrire des changements dans leur 
vie et leurs réactions à ces changements
1.2 : Expliquer comment les personnes et 
les groupes ont contribué au changement 
1.4 : Prédire comment leur collectivité 
pourrait changer à l’avenir et comment  
ils peuvent contribuer à cet avenir  

3e année

OSP 5.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
la diversité de la culture à Terre-Neuve-
et-Labrador 
5.1 : Décrire comment les gens 
expriment leur culture 
5 : Expliquer comment et pourquoi la 
culture change au fil du temps
6.3.1 : Examiner comment les traditions 
sont en lien avec la culture dans une 
région culturelle donnée

6e année

6.1.1 : Explorer le concept de la culture et 
expliquer leur rôle dans la vie

6.1.3 : Analyser l’importance d’une 
compréhension transculturelle et 
donner des exemples pour illustrer 
l’impact de la compréhension 
transculturelle ou de l’absence de 
compréhension transculturelle.

8e année

OSP 2.5 : L’élève doit pouvoir expliquer le 
mode de vie des peuples de Terre-Neuve-et-
Labrador au 19e siècle
2.5.4 : Analyser les activités auxquelles 
prenaient part les gens pour se divertir (A)
2.5.8 : Établir un lien entre les activités 
sociales et économiques et les périodes de 
l’année (A)
2.5.9 : Expliquer le rôle de la technologie 
dans les communications et le transport au 
19e siècle (K)
2.5.10 : Comparer les modes de vie au 19e 
siècle avec ceux d’aujourd’hui (K)

9e année

OSP 1.0 : L’élève doit pouvoir expliquer 
comment les diverses expressions 
artistiques reflètent l’identité canadienne
OSP 18 : L’élève doit pouvoir expliquer 
sa compréhension personnelle de 
l’identité canadienne

2205 Études sur  
Terre-Neuve-et-Labrador

3.1 : Examiner des éléments culturels
3.2 : Examiner des facteurs qui 
définissent la culture
3.3 : Examiner des facteurs qui changent 
la culture

ACTIVITÉ 10 : NOUS SOMMES UNIQUES : 
LA CULTURE ET LES TRADITIONS DE TERRE-
NEUVE-ET-LABRADOR
Survol de la leçon : L’élève comprendra comment Terre-Neuve-et-Labrador est unique et 
explorera le rôle des traditions et des pratiques culturelles dans la vie 

LIENS AVEC LE PROGRAMME 
D’ÉTUDES DE T.-N.-L.
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Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves auront l’occasion d’explorer la carte-tapis géante et d’identifier 

les différents éléments de la carte.
 Z Les élèves parleront des besoins et des désirs.
 Z Les élèves approfondiront les déplacements directionnels  

et les points cardinaux.

Préparation :
Demandez aux élèves s’ils sont allés dans d’autres villes ou d’autres lieux à Terre-
Neuve-et-Labrador. Dressez une liste avec la classe avant l’arrivée de la carte.

INTRODUCTION
Donnez le temps aux élèves d’explorer la carte-tapis par eux-mêmes. Pour aider les élèves à explorer la carte et à maintenir leur concentration, 
posez-leur des questions sur ce que représentent les différentes couleurs sur la carte. Que représente le bleu? Pouvez-vous trouver une ligne 
rouge? Où est-elle? Pouvez-vous trouver une île? Qu’est-ce qu’une île?  

Expliquez aux élèves qu’il s’agit d’une carte de Terre-Neuve-et-Labrador. Une fois que les élèves auront eu l’occasion d’explorer la carte par 
eux-mêmes, utilisez la carte pour parler de caractéristiques topographiques de base, comme les îles, les lacs, les océans, les côtes et les forêts. 

Repérez la rose des vents à chaque coin de la carte et parlez des points cardinaux (nord, sud, est, ouest). 

DÉVELOPPEMENT 
Demandez aux élèves de s’asseoir près ou autour de la légende. Expliquez aux élèves à quoi sert la légende d’une carte. (Une carte 
s’accompagne d’une légende qui est comme une clé pour déverrouiller la carte. La légende vous procure des renseignements qui vous 
permettent de comprendre la carte. Dans une carte, on se sert souvent de symboles ou de couleurs pour représenter des choses et la légende 
explique ce que ces signes veulent dire.) 

Niveaux scolaires : de la maternelle à la 4e année, 6e année

1. NOTRE CHEZ-SOI 

Matériel :
 Z Légendes portables (4)
 Z Pylônes (20)
 Z Fiches de légende  

vierges (10)
 Z Marqueurs pour tableau 

blanc (10) 



Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque groupe une fiche de légende vierge différente. Demandez aux élèves de parcourir la 
carte et de remplir leur légende. Pour les élèves plus jeunes, parcourez la carte et faites l’exercice tous ensemble. 
  
Une fois que les élèves auront rempli leur légende, réunissez-les autour de la légende de la carte et passez en revue ce qu’ils ont appris. 

Commencez une discussion sur l’endroit où ils vivent. Pourquoi est-ce que cette province est si spéciale? Qu’est-ce que vous voulez que les 
autres Canadiens sachent sur l’endroit où vous vivez? Placez un pylône sur votre ville natale et demandez aux élèves de s’asseoir autour de 
cette ville. Demandez aux élèves de dire ce que l’on peut trouver dans leur propre ville natale. Les élèves devraient mentionner des choses, 
comme : école, piscine, supermarché, etc. Posez des questions aux élèves sur les endroits et les lieux qu’ils nomment pour susciter une 
discussion réfléchie. Pourquoi avons-nous besoin d’un supermarché à proximité? À quoi sert un hôpital? Les questions devraient aiguiller 
la conversation vers nos besoins et nos désirs. Pourriez-vous quand même vivre dans votre ville s’il n’y avait pas de supermarché? Qu’avons-
nous dont nous pourrions vraiment nous passer? Demandez aux élèves de repérer une autre ville à Terre-Neuve-et-Labrador où ils sont allés 
et placez un pylône à cet endroit. Demandez aux élèves de partager les points communs entre la ville qu’ils ont visitée et la ville où ils vivent. 
Qu’est-ce qui fait que les villes se distinguent les unes des autres? Si un élève n’a jamais visité une autre ville, demandez-lui de faire équipe 
avec quelqu’un d’autre.

CONCLUSION
Jouez au jeu « Touchez du bleu ». Pour commencer le jeu, vous serez le premier « demandeur ». Pour les rondes suivantes, vous choisirez 
des élèves comme demandeur. Pour jouer, le demandeur doit dire un élément ou une couleur qui se trouve sur la carte et les élèves doivent 
alors se déplacer vers cet endroit. Par exemple, si le demandeur dit « Touchez de l’orange », les élèves doivent se déplacer vers quelque 
chose d’orange. Pour que le jeu soit plus pertinent, le demandeur va dire des éléments qui se trouvent sur la carte en fonction du niveau de 
compétences des élèves. Voici quelques idées :

 Z Touchez de l’eau (rivière, océan, étang, lac)
 Z Touchez une autoroute, au nord de Gander
 Z Marchez le long de la côte de la province
 Z Sautez dans l’océan Atlantique
 Z Nagez jusqu’au Titanic

ENRICHISSEMENT
Tracez une carte de votre école ou de votre collectivité et soulignez les lieux importants. Précisez si les lieux correspondent à un besoin 
ou à un désir.

Demandez aux élèves plus âgés de dresser une carte de leur ville de rêve – l’endroit où ils aimeraient vivre à l’avenir. Identifiez quelles parties 
de leur ville de rêve correspondraient à un « besoin » et quelles parties correspondraient à un « désir ».
  

NOTRE CHEZ-SOI 
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2. EXAMINONS LA  
PROVINCE DE PLUS PRÈS 

Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves exploreront la carte-tapis géante de Terre-Neuve-et-Labrador 

plus en détail grâce à une chasse au trésor. 
 Z Les élèves vont repérer des tendances quant à l’endroit où les choses se 

trouvent dans leur province et expliqueront ces tendances. 

Préparation :
Passez en revue les questions de la chasse au trésor. Ajoutez des questions  
au besoin.

Niveaux scolaires : de la maternelle à la 4e année, 6e année

Matériel :
 Z Légendes portables (4)
 Z Fiches pour la chasse au 

trésor (10)
 Z Marqueurs pour tableau 

blanc (10)
 Z Chaînes (16)

INTRODUCTION
Demandez aux élèves de se tenir debout autour de la carte et passez en revue ce que les élèves ont appris dans la première activité. 
Rappelez aux élèves où se trouve la légende de la carte et ce que certaines des caractéristiques de la carte représentent. Identifiez les 
éléments d’une légende et vérifiez s’il manque quelque chose. 

Pour permettre aux élèves de se pratiquer, nommez des éléments de la légende et demandez aux élèves de les repérer. Cela peut se faire 
en grand groupe. Par exemple, dites : « Parcourez l’autoroute de la capitale provinciale jusqu’à un traversier » ou « Rendez-vous dans 
une aire protégée ».  

DÉVELOPPEMENT 
Divisez les élèves en petits groupes ou en paires et donnez à chaque groupe une fiche de la chasse au trésor. Donnez l’occasion aux élèves 
d’explorer la carte et de répondre aux questions de la chasse au trésor à l’aide des marqueurs pour tableau blanc fournis.  

Une fois que les élèves auront répondu à toutes les questions, demandez-leur de s’asseoir autour de la carte et parlez des caractéristiques 
principales de Terre-Neuve-et-Labrador. Demandez aux élèves de parler des endroits qu’ils ont trouvés, des lieux qu’ils ont visités ou de 
ce qu’ils ont remarqué en répondant aux questions.



CONCLUSION
À l’aide des chaînes de couleur, demandez à un groupe d’élèves de faire le tracé du Labrador d’une couleur et à un autre groupe de faire 
le tracé de Terre-Neuve d’une autre couleur. Demandez aux élèves de dire ce qui se trouve seulement à Terre-Neuve et seulement au 
Labrador, et ce qui se trouve dans les deux régions. Demandez aux élèves de repérer des tendances quant à l’emplacement des villes, des 
aires protégées, des ports avec traversiers, des collectivités autochtones, etc. Demandez aux élèves d’expliquer pourquoi, selon eux, ces 
éléments se trouvent dans ces emplacements.  

ENRICHISSEMENT
Une fois que les élèves auront exploré leur propre province, demandez-leur d’établir des comparaisons entre ce qu’ils ont appris et le reste 
du Canada. Après leur expérience avec la carte-tapis géante, demandez à chaque élève de choisir une autre province ou un autre territoire 
au Canada et de faire une comparaison avec leur propre province ou territoire. Demandez aux élèves de comparer les emplacements (près 
de l’océan ou zone enclavée), routes, aires protégées, etc. 

EXAMINONS LA PROVINCE DE PLUS PRÈS
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Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves apprendront la différence entre les objets et les environnements 

naturels et bâtis. 
 Z Les élèves devront repérer des tendances pour déterminer  

où se trouvent les caractéristiques naturelles et bâties sur la  
carte-tapis géante. 

 Z Les élèves apprendront pourquoi certains objets sont bâtis.
 Z Les élèves devront préparer un plan expliquant comment ils peuvent 

prendre soin de l’environnement. 

Préparation :
Faites une pile avec les images des structures construites et les images de la 
nature, et une autre avec les fiches de photos. 

INTRODUCTION
Donnez le temps aux élèves d’explorer la carte par eux-mêmes. Passez en revue ce que les élèves ont appris dans les activités précédentes 
en leur demandant de se tenir autour de la frontière provinciale et d’identifier les choses qu’ils peuvent voir (par exemple, lacs, îles, 
villages, routes) et ne peuvent pas voir (par exemple, maisons, voitures, personnes). Demandez aux élèves à quoi sert une carte et ce que 
les gens peuvent apprendre de cette carte-ci. 

Demandez aux élèves de repérer leur ville natale et de parler d’un lieu qu’ils ont déjà visité. Demandez-leur de décrire à la classe à quoi 
ressemblait le paysage. 

Niveaux scolaires : de la maternelle à la 4e année

3. LE NATUREL ET LE BÂTI

Matériel :
 Z Images des  

structures construites (5)
 Z Images de la nature (4)
 Z Fiches de photos (14) 



DÉVELOPPEMENT 
Montrez aux élèves les images des structures construites et de la nature. Divisez les élèves plus âgés en dyades ou en petits groupes, et 
distribuez-leur les cartes. Demandez aux élèves d’aller à un endroit sur la carte où ils pensent trouver quelque chose de naturel, et à un 
endroit où ils pensent trouver quelque chose de bâti.  

Ensuite, distribuez les fiches de photos à des paires d’élèves et demandez-leur de repérer où cet objet pourrait se trouver (par exemple, un 
quai peut se trouver entre la terre et la mer). Ensuite, demandez aux élèves comment il se fait que l’objet se trouve là (A-t-il toujours été 
là? A-t-il été bâti? Est-il naturel? Est-il bâti?). 

Une fois que tous les élèves se trouvent à l’emplacement présumé de leur objet, posez des questions, comme : « Comment saviez-vous où 
était l’objet? » ou « Pourquoi l’avez-vous placé à cet endroit-là? ». 

Dans la plupart des cas, il y a aura davantage d’élèves autour des plus grands centres urbains (St. John’s, Corner Brook, Labrador City).

CONCLUSION
Demandez aux élèves de s’asseoir autour de la frontière provinciale et parlez des tendances qu’ils observent quant aux endroits où se 
trouve le plus grand nombre d’objets bâtis (près des villages et des villes) et aux endroits où se trouvent les objets naturels (à l’extérieur des 
villages et des villes). Expliquez-leur que nous avons besoin des objets naturels et bâtis, et que certains objets sont bâtis à l’aide d’objets 
naturels. Demandez aux élèves de donner des exemples au reste de la classe.  

ENRICHISSEMENT
Une fois de retour en classe, demandez aux élèves ce qu’ils peuvent faire pour contribuer à la protection des ressources naturelles de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Demandez aux élèves de dresser une liste ou une représentation visuelle de leurs idées. Demandez aux élèves 
de faire des recherches sur la façon dont les villages et les villes à Terre-Neuve-et-Labrador ont évolué au fil du temps et sur les causes 
possibles de la disparition de certaines d’entre elles. Quel a été le rôle de la disponibilité des ressources dans le développement ou 
l’abandon des villages? Demandez aux élèves de faire des prédictions quant à l’avenir des ressources naturelles dans certaines régions si 
jamais la demande pour ces ressources augmentait ou restait la même.

LE NATUREL ET LE BÂTI
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Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves se serviront de la carte-tapis géante pour mieux comprendre le 

fonctionnement de notre gouvernement provincial.
 Z Les élèves feront des recherches pour trouver qui sont les décideurs dans 

leur province et au Canada.
 Z Les élèves verront sous un angle différent la complexité du  

système gouvernemental.  

Préparation :
Passez en revue les questions à poser aux élèves sur le gouvernement et adaptez-
les pour répondre aux besoins de vos élèves. 

Niveaux scolaires : de la 3e à la 8e année

Matériel :
 Z Fiches de collectivités (10)
 Z Fiches de circonscriptions 

électorales provinciales (10)
 Z Chaînes (16)
 Z Pylônes (20)
 Z Blocs (50)
 Z Marqueurs pour tableau 

blanc (10)
 Z Appareil portable 

(optionnel)

INTRODUCTION
Une fois que les élèves auront eu l’occasion d’explorer la carte par eux-mêmes, réunissez-les autour de la carte et présentez-leur le concept 
de gouvernement. Que veut dire gouvernement? Que fait le gouvernement? Pourquoi est-ce important? Quel genre de gouvernement y 
a-t-il au Canada? Parlez du rôle du gouvernement provincial et des décisions dont il est responsable (par exemple, éducation, permis de 
mariage, soins de santé, etc.). 

Repérez St. John’s (la capitale provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador) et placez un pylône à cet emplacement. À quelle distance la capitale 
se trouve-t-elle de votre collectivité? Demandez aux élèves d’utiliser l’échelle sur la carte pour calculer la distance. Si les élèves sont plus 
jeunes, demandez-leur de calculer la distance en nombre de pas. Pourquoi la capitale provinciale est-elle importante? (C’est là où les 
représentants des citoyens d’une province ou d’un territoire se réunissent et discutent de questions qui pourraient devenir des lois.) 
Pourquoi serait-il nécessaire pour nous d’avoir une capitale dans chaque province et territoire? (Chaque province et territoire a des 
responsabilités et des rôles qui lui sont propres et qui diffèrent de ceux des gouvernements fédéral et municipaux. La capitale provinciale 
est un espace important où les représentants se rencontrent.) 

Divisez les élèves en petits groupes et demandez à chaque groupe de se tenir sur une collectivité différente, à l’exception de St. John’s. 
Donnez à chaque élève une fiche vierge sur une collectivité et demandez aux élèves d’écrire le nom de leur collectivité sur cette fiche à 
l’aide d’un marqueur pour tableau blanc. 

4. COMMENT NOTRE GOUVERNEMENT 
FONCTIONNE-T-IL?



COMMENT NOTRE  
GOUVERNEMENT FONCTIONNE-T-IL?

Expliquez que chaque groupe doit formuler trois lois importantes qu’il juge nécessaires pour sa collectivité. Demandez aux élèves d’examiner 
l’emplacement de leur collectivité, des collectivités avoisinantes et des ressources pour déterminer les lois qui pourraient être importantes 
pour leur collectivité. Si possible, demandez aux élèves d’utiliser leur appareil portable pour faire de plus amples recherches sur leur 
collectivité pendant qu’ils sont sur la carte-tapis géante. Demandez-leur de réfléchir aux besoins des gens qui habitent cette collectivité. 

Donnez aux élèves l’occasion de partager les lois qu’ils ont formulées. Profitez de l’occasion pour parler des gens que ces lois protégeraient 
et de ceux qui ne seraient pas protégés. Discutez de la raison pour laquelle chaque loi particulière est importante. Si les élèves formulent 
des lois déraisonnables, demandez-leur quelles pourraient en être les répercussions. À travers cette discussion, les élèves comprendront 
mieux non seulement l’importance des lois, mais aussi à quel point il est important que les lois protègent toutes les parties. Ils vont aussi 
se rendre compte qu’il est difficile de formuler des lois ou des règlements qui répondent aux besoins de tous.

DÉVELOPPEMENT 
Expliquez aux élèves que le gouvernement veille à la formulation de lois adéquates pour protéger les collectivités. À l’aide des fiches de 
circonscriptions électorales, des chaînes et des autres accessoires fournis, demandez aux élèves de faire le tracé des différentes circonscriptions 
à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour les plus petites circonscriptions, demandez aux élèves d’utiliser des pylônes ou des blocs. Demandez aux 
élèves dans quelle circonscription électorale se trouve leur ville natale. Demandez aux élèves de repérer la collectivité qu’ils ont choisie au 
début de l’exercice, ainsi que sa circonscription électorale. Demandez-leur de réexaminer leurs lois. Faut-il modifier les lois en raison des 
limites de la circonscription électorale? 

Parlez ensuite du nombre de personnes dont ils sont responsables (demandez-leur d’évaluer ce nombre en fonction de leurs connaissances 
sur la population de Terre-Neuve-et-Labrador et du nombre de villages qu’il y a dans chaque circonscription) et du type d’enjeux que les 
citoyens pourraient venir leur présenter. Serait-il facile ou difficile d’apporter des changements? De créer de nouvelles lois? Est-ce que tous 
les gens dans la circonscription appuieraient les décisions prises? 

Orientez la discussion vers le rôle que joue le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador pour améliorer la vie dans la province et répondre aux 
besoins de tous les habitants de la province. Parlez d’un enjeu provincial actuel et des moyens entrepris pour tenter de le résoudre. Que devrait 
faire le gouvernement pour représenter au mieux la majorité? Qui sera touché et comment? Est-ce juste? Pourquoi ou pourquoi pas? Revenez 
sur ce que les élèves ont fait pendant cette activité et demandez-leur à quel point il a été difficile de faire changer quelqu’un d’idée et ce qu’ils 
pourraient faire d’autre pour garantir la participation de leur collectivité.

CONCLUSION
Tenez-vous sur la pointe nord du Labrador et dites à vos élèves que les Inuits appellent ce lieu Nunatsiavut. Expliquez à vos élèves que cette 
région a un autre gouvernement, celui du Nunatsiavut, un gouvernement inuit régional. Bien que cette région fasse partie de Terre-Neuve-et-
Labrador, ce gouvernement est responsable de divers domaines, comme l’éducation, la guérison, la culture et la langue. Demandez aux élèves 
pourquoi ce gouvernement est important pour le peuple inuit et quels pourraient être certains de ses principes fondamentaux (par exemple, 
préservation de la langue, questions territoriales, création d’une société et d’une économie saines, égalité, etc.) 

ENRICHISSEMENT
Pour enrichir les connaissances de vos élèves sur le gouvernement, invitez en classe un aîné autochtone local ou un représentant de 
votre gouvernement municipal, provincial ou fédéral pour parler de ses fonctions gouvernementales, de son rôle et de son impact sur la 
circonscription de sa collectivité. 
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5. LE TRANSPORT DANS LA PROVINCE 
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves vont explorer la carte-tapis géante et examiner une variété de 

routes de transport dans la province.  
 Z À l’aide de leur pensée critique, les élèves vont résoudre des énigmes sur 

le transport dans la province. 

Préparation :
Passez en revue les énigmes sur le transport et déterminez lesquelles conviennent 
à vos élèves.

Niveaux scolaires : de la 3e à la 5e année et de la 7e à la 9e année

Matériel :
 Z Chaînes (16)
 Z Pylônes (20)
 Z Fiches sur le transport (19)
 Z Crayons et papier brouillon 

(optionnel) 

INTRODUCTION
Une fois que les élèves auront exploré la carte, demandez-leur comment ils se sont rendus à l’école. Ensuite, demandez aux élèves 
comment ils se déplacent en ville avec leur famille ou leurs amis. Finalement, demandez aux élèves quels moyens de transport ils utilisent 
pour couvrir de longues distances et quel est leur moyen de transport préféré. 

À l’aide de la légende de la carte et des connaissances des élèves, soulignez les diverses routes de transport inscrites sur la carte et discutez 
des différentes choses qui sont transportées dans la province (personnes, marchandises, ressources). 

DÉVELOPPEMENT 
En petits groupes, ou avec des partenaires, donnez aux élèves des fiches sur le transport différentes. Expliquez aux élèves que chaque 
fiche présente un problème en lien avec le transport dans la province et qu’ils devront se servir de leurs compétences en résolution de 
problèmes pour répondre à la question posée sur leur fiche. 

Les élèves doivent choisir l’une des options suivantes pour illustrer leur solution :

 Z tracer une carte de la route de transport, y compris les points d’intérêts principaux, à l’aide de papier brouillon et d’un crayon
 Z faire le tracé de la route sur la carte-tapis géante à l’aide de chaînes et de pylônes



CONCLUSION
Une fois que les élèves ont trouvé et illustré une solution à leur problème, donnez le temps à chaque groupe de partager avec les autres 
groupes le problème qui leur a été présenté et qu’ils ont résolu. 

Avec toute la classe, créez un nouveau problème à ajouter à la collection que d’autres élèves pourront résoudre lorsque la carte se 
retrouvera dans d’autres écoles à Terre-Neuve-et-Labrador. 

ENRICHISSEMENT
Demandez aux élèves de faire des recherches sur les moyens de transport autochtones traditionnels à Terre-Neuve-et-Labrador. En quoi 
sont-ils similaires ou différents des moyens de transport autochtones actuels? Les élèves peuvent aussi faire des recherches sur de grands 
explorateurs (historique ou contemporain) et apprendre où ils sont allés, comment ils s’y sont rendus et qui les a aidés. Quelles régions 
de Terre-Neuve-et-Labrador ont-ils explorées et qu’ont-ils découvert une fois rendus sur place? Quels problèmes ont-ils rencontrés? Quel 
rôle les connaissances traditionnelles et les moyens de transport autochtones ont-ils joué?

LE TRANSPORT DANS LA PROVINCE
 DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
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6. HISTOIRE D’ARTÉFACTS 

Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves vont acquérir des connaissances sur les régions géologiques  

de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 Z Les élèves vont acquérir des connaissances sur l’archéologie et divers  

artéfacts découverts à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 Z Les élèves établiront des liens entre le lieu de découverte des artéfacts et le 

paysage physique de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Préparation :
Passez en revue les fiches d’artéfacts. Si vous jugez qu’il manque un artéfact, veuillez 
créer une autre fiche ou demandez à vos élèves de faire les recherches nécessaires et 
de créer leur propre fiche d’artéfact avant de commencer l’activité avec la carte. 

Optionnel : Passez en revue la topographie de Terre-Neuve-et-Labrador et les trois 
types de roches (ignées, métamorphiques, sédimentaires).

Niveaux scolaires : de la 5e à la 9e année

Matériel :
 Z Fiches d’artéfacts (10)
 Z Pylônes (20)
 Z Fiches vierges (10)
 Z Marqueurs pour tableau 

blanc (10)
 Z Appareil portable pour faire 

des recherches (optionnel)

INTRODUCTION
Une fois que les élèves auront eu l’occasion d’explorer la carte par eux-mêmes, réunissez-les autour de la carte et posez-leur des 
questions sur la distribution de la population à Terre-Neuve-et-Labrador. Quelles sont les régions les plus peuplées? Selon eux, 
pourquoi les gens choisissent-ils de vivre dans ces régions? Quelles sont les tendances qui se dégagent dans la distribution de la 
population à Terre-Neuve-et-Labrador? 

Ensuite, demandez aux élèves qui étaient les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador avant l’arrivée des Européens. Où vivaient-ils et 
pourquoi? Utilisez la carte et les pylônes pour souligner les collectivités inuites situées sur la carte. Finalement, posez des questions aux 
élèves sur l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador après le premier contact avec les Européens. Où les gens ont-ils débarqué en premier? 
Qui étaient-ils? À quoi ressemblait le terrain? Demandez aux élèves de parler de ce qu’ils savent sur leur province et d’établir un lien avec 
un lieu. Quels événements historiques et importants connaissent-ils? 

Finalement, passez en revue avec les élèves le paysage physique et la topographie de Terre-Neuve-et-Labrador. Où se trouvent les régions 
montagneuses et les régions boisées? Est-ce que des gens y vivent? Quelles sont les régions ou les topographies qui sont accessibles et 
inaccessibles et pourquoi? 



DÉVELOPPEMENT 
Expliquez aux élèves que des centaines d’artéfacts nous permettant de mieux comprendre le passé ont été découverts à Terre-Neuve-et-
Labrador. Ces artéfacts nous renseignent sur les anciens habitants de la région et les environnements passés. Une meilleure compréhension 
des cultures et des événements passés nous aide à comprendre comment le passé peut influencer la société contemporaine. Une meilleure 
connaissance du passé nous aide aussi à prendre des décisions éclairées à propos de changements qui pourraient se produire à l’avenir.   

Divisez les élèves en paires ou en petits groupes et donnez à chaque groupe une fiche d’artéfact différente. Encouragez chaque groupe 
à examiner la fiche et à deviner ce qu’elle représente à l’aide des renseignements qui accompagnent l’image. Au besoin, encouragez les 
élèves à utiliser leur appareil mobile pour recueillir davantage de renseignements et faire des recherches sur l’artéfact.   

Ensuite, demandez aux élèves de se tenir autour de la frontière provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador et demandez-leur à tour de rôle 
de repérer sur la carte où leur artéfact a été découvert. Demandez aux élèves de dire à la classe quel est leur objet, où il a été découvert ou 
créé et à quelle époque il a été utilisé. Demandez aux élèves de répondre aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment pour 
en apprendre davantage sur leur objet : 

 Z Qui a découvert ou créé cet objet? À qui appartenait-il?
 Z Qu’est-ce que c’est? Que nous apprend-il sur d’anciennes cultures?
 Z Où a-t-il été trouvé? Où utilisait-on cet objet?
 Z En quoi cet objet est-il important pour Terre-Neuve-et-Labrador?
 Z Quand cet objet a-t-il été utilisé? Quand a-t-il été créé?
 Z À quoi ressemblait la vie à l’époque d’où provient cet objet?
 Z Comment cet objet a-t-il rendu service ou nuit à d’anciennes cultures?

CONCLUSION
Organisez une discussion avec toute la classe et demandez aux élèves de comparer les différents artéfacts découverts dans la province ou 
d’établir des liens entre ceux-ci. Encouragez les élèves à trouver des différences entre les colons et les premiers explorateurs. 

Pour conclure, demandez aux élèves d’utiliser les fiches vierges et les marqueurs pour tableau blanc pour dessiner quelque chose qui est 
important pour eux. Demandez-leur d’expliquer ce que leur fiche révèlerait à quelqu’un qui en ferait la découverte dans le futur.  

ENRICHISSEMENT
Faites des recherches pour trouver des exemples de fouilles archéologiques à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour quelles raisons ces fouilles 
ont-elles été entreprises? 

Ensuite, demandez aux élèves de prédire quels types d’objets les gens pourront découvrir à Terre-Neuve-et-Labrador dans 50, 100 ou 500 
ans. Demandez aux élèves de réfléchir aux problèmes environnementaux actuels dans la province et de prédire ce que des générations 
futures trouveront peut-être dans leur paysage qui les renseignera sur leur passé. 

HISTOIRE D’ARTÉFACTS
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7. PROTECTION DE NOTRE TERRE

Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves examineront la géographie physique de Terre-Neuve-et-

Labrador et tenteront de dégager des tendances sur l’emplacement des 
choses et la raison de ces emplacements.

 Z Les élèves vont acquérir des connaissances sur les nombreuses aires 
protégées de Terre-Neuve-et-Labrador.  

Préparation :
La fiche de modèle d’aire protégée est laminée et les élèves peuvent s’en servir avec 
un marqueur pour tableau blanc. Si vous souhaitez que les élèves conservent leurs 
recherches avec eux, vous pouvez photocopier le modèle avant le cours. 

Niveaux scolaires : de la 4e à la 6e année et de la 9e à la 12e année

Matériel :
 Z Fiches de photos de Terre-

Neuve-et-Labrador (34)
 Z Modèles d’aire  

protégée (3)
 Z Marqueurs pour tableau 

blanc (10)
 Z Appareil portable 

(optionnel)

INTRODUCTION
Pendant que les élèves explorent la carte, demandez-leur quel est leur endroit préféré à Terre-Neuve-et-Labrador, ou bien un endroit qu’ils 
croient sans pareil ailleurs au Canada. Demandez-leur pourquoi ils aiment cet endroit. 

Ensuite, réunissez les élèves autour de la légende de la carte. Si nécessaire, expliquez et passez en revue l’objectif de la légende et ce que 
chacun des symboles veut dire. Distribuez les fiches de photos de Terre-Neuve-et-Labrador et donnez le temps aux élèves de placer toutes 
les fiches de photos aux bons endroits sur la carte. Après, demandez aux élèves de circuler autour de la carte, d’examiner les images et de 
repérer les similarités et les différences entre les diverses régions géographiques de Terre-Neuve-et-Labrador.  

DÉVELOPPEMENT 
Attirez l’attention des élèves sur les aires protégées. Quel est l’objectif de ces aires protégées? Quels sont les trois types d’aires protégées 
qui sont inscrites sur la carte? (Parcs Canada, provinciales, Pêches et Océans.) Demandez aux élèves de faire le tour de la carte pendant 
quelques minutes et de repérer où se trouvent ces diverses aires protégées. 

Ensuite, divisez les élèves en trois groupes et chaque groupe représentera une aire protégée différente sur la carte. À l’aide des modèles 
fournis et des appareils portables, chaque groupe devra faire des recherches sur les questions suivantes et y répondre :



 Z Où se trouvent les aires protégées? Se trouvent-elles toutes au même endroit ou bien y a-t-il une tendance dans leur distribution? 
 Z Comment ces aires sont-elles protégées (par exemple, règles et règlements, ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas y faire, etc.)?
 Z Choisissez une aire protégée et fournissez plus de renseignements et de données sur cette aire. Pourquoi avez-vous choisi cette 

aire protégée et qu’est-ce qui fait qu’elle est le propre de Terre-Neuve-et-Labrador? 

CONCLUSION
Une fois que les élèves ont fini de recueillir des renseignements sur leur aire protégée, demandez-leur de partager leur réflexion avec le 
reste de la classe.  

Terminez la leçon par une discussion sur l’importance absolue d’avoir des aires protégées. Quels sont les types de défis auxquels ces aires 
protégées sont confrontées? Qui appuierait la protection de l’environnement? Qui n’appuierait pas la protection de l’environnement et 
pourquoi? Demandez aux élèves de prédire ce qui se passerait si nous n’avions pas d’aires protégées.  

ENRICHISSEMENT
Invitez quelqu’un de votre communauté en classe. Il peut s’agir d’un aîné autochtone local ou de quelqu’un de Parcs Canada ou de Pêches 
et Océans. Avant la venue de cette personne, demandez aux élèves de faire des recherches sur les lignes directrices municipales de leur 
collectivité relativement aux aires protégées. Par exemple, lors de la construction d’une maison, combien faut-il préserver d’espace vert? 
Y a-t-il des aires protégées dans leur collectivité? Demandez aux élèves de formuler des questions pour cet invité afin d’alimenter une 
discussion sur l’importance de protéger ces aires et sur la façon dont leur travail contribue à la conservation.  

PROTECTION DE NOTRE TERRE
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8. COLLECTIVITÉS ABANDONNÉES

Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves vont repérer les collectivités qui ne sont plus habitées  

à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 Z Les élèves devront expliquer pourquoi des résidents de Terre-Neuve-

et-Labrador choisiraient de se réinstaller et pourquoi le gouvernement 
encouragerait la réinstallation.  

 Z Les élèves examineront les facteurs d’attraction et de répulsion  
qui expliquent pourquoi les gens abandonnent un lieu et vont  
s’installer ailleurs.  

Préparation :
Passez en revue l’histoire du programme de réinstallation et des collectivités 
abandonnées en allant sur le site HiddenNewfoundland.ca ou Heritage 
Newfoundland & Labrador.

Repérez des collectivités abandonnées près de votre village natal que vous 
utiliserez comme exemples tout au long de la leçon. 

Imprimez les fiches d’attraction et de répulsion et faites des copies pour chaque 
élève. Avant cette leçon, passez en revue les facteurs d’attraction et de répulsion  
et demandez aux élèves de trouver un facteur d’attraction et un facteur de 
répulsion qu’ils écriront sur leur fiche. Demandez aux élèves de s’en servir sur  
la carte-tapis géante.
 

Niveaux scolaires : de la 5e à la 12e année

Matériel :
 Z Pylônes (20)
 Z Document sur les 

facteurs d’attraction et de 
répulsion (optionnel) 

INTRODUCTION
Une fois que les élèves auront eu l’occasion d’explorer la carte par eux-mêmes, réunissez-les autour de la frontière provinciale de Terre-
Neuve-et-Labrador et passez en revue les facteurs d’attraction et de répulsion avec eux. Repassez les définitions avec les élèves : 

Les facteurs de répulsion correspondent à des circonstances, à des situations ou à des choses qui motivent quelqu’un à quitter sa collectivité et à 
s’installer ailleurs. Essentiellement, les facteurs de répulsion sont des raisons négatives (c’est-à-dire, pourquoi il est difficile de vivre dans un certain 
lieu) qui vous poussent à partir. 

http://www.hiddennewfoundland.ca/resettled-communities
http://www.heritage.nf.ca/articles/politics/resettlement-program.php
http://www.heritage.nf.ca/articles/politics/resettlement-program.php


Les facteurs d’attraction, quant à eux, correspondent à des circonstances, à des situations ou à des choses qui motivent quelqu’un à migrer vers un 
autre lieu. Les facteurs d’attraction sont des raisons positives qui vous donnent envie de vivre dans un lieu donné et qui vous y attirent.

Repérez et placez un pylône sur votre ville natale. Ensuite, demandez aux élèves de partager des idées sur leur document sur les facteurs 
d’attraction et de répulsion. D’abord, demandez-leur de partager leurs facteurs de répulsion avec la classe. Quels sont les facteurs qui 
vous inciteraient à quitter votre ville natale? Après, demandez aux élèves de partager leurs facteurs d’attraction. Dans quels autres villages 
ou villes à Terre-Neuve-et-Labrador aimeriez-vous vivre et pourquoi? Finalement, parlez des facteurs d’attraction qui pourraient inciter 
quelqu’un à s’installer dans votre ville natale.

DÉVELOPPEMENT 
Demandez aux élèves d’explorer la carte et de repérer chacun une collectivité abandonnée différente en se tenant debout dessus. Demandez 
aux élèves s’ils sont déjà allés dans des collectivités abandonnées de Terre-Neuve-et-Labrador ou s’ils en ont déjà entendu parler, et s’ils 
peuvent en nommer et en repérer. Lesquelles se trouvent près de votre ville natale? Que remarquez-vous à propos de l’emplacement de 
toutes les collectivités abandonnées?

Demandez aux élèves, en paires ou en petits groupes, de parler des raisons pour lesquelles ces collectivités ont été abandonnées et de faire 
des prédictions quant à l’endroit où les gens sont allés ou se sont réinstallés. Demandez aux élèves de partager leurs prédictions avec la 
classe. Demandez aux élèves s’ils croient que tous les résidents de ces collectivités auraient souhaité partir. Pourquoi les gens auraient-ils 
décidé de partir? Pourquoi les gens auraient-ils décidé de rester? 

CONCLUSION
Dans les mêmes groupes, demandez aux élèves d’utiliser du papier brouillon pour faire un remue-méninge sur les raisons pour lesquelles 
le gouvernement appuierait ou encouragerait l’abandon d’une collectivité donnée et d’identifier ce qu’il faut dans une collectivité pour 
permettre aux gens d’y vivre en permanence de façon durable. Demandez aux élèves de partager leurs idées avec le reste de la classe.  

Terminez par une discussion à savoir si le phénomène se produit aujourd’hui dans des collectivités au Canada. Quels pourraient être les 
événements à l’origine du phénomène?

ENRICHISSEMENT
Les élèves peuvent faire des recherches sur des collectivités abandonnées dans la province et sur le programme de réinstallation qui était 
en vigueur au milieu du 20e siècle. Créez une liste chronologique en classe et utilisez-la avec la carte-tapis géante pour faire le tracé de la 
chronologie des collectivités abandonnées à Terre-Neuve-et-Labrador. 

COLLECTIVITÉS ABANDONNÉES
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Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves exploreront les tendances de l’établissement des peuples 

autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 Z Les élèves apprendront certains des facteurs qui définissent la culture des 

peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. 
 Z Les élèves discuteront des raisons de l’extinction des Béothuks. 

Préparation :
Passez en revue les fiches d’information sur les peuples autochtones et les 
statistiques sur les autochtones qui accompagnent cette leçon. 

Niveaux scolaires : de la 1re à la 4e année et de la 7e à la 9e année 

Matériel :
 Z Chaînes (16)
 Z Pylônes (20)
 Z Fiches d’information  

sur les peuples 
autochtones (5)

INTRODUCTION
Une fois que les élèves auront exploré la carte par eux-mêmes, réunissez-les autour de la frontière provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador 
pour parler des tendances relatives à l’établissement. Demandez aux élèves ce qu’« établissement » veut dire. Qui vivait sur cette terre avant 
l’établissement des premiers Européens? Où les Européens se sont-ils d’abord établis au Canada? Quel a été le rôle de Terre-Neuve-et-
Labrador dans ce processus d’établissement? 

Expliquez que l’activité suivante va mettre l’accent sur les peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. Demandez aux élèves de regarder 
la carte et de déterminer comment les peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador sont représentés sur la carte. Que pouvons-nous 
apprendre sur les peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador d’après les renseignements présentés sur la carte? Selon vous, quels sont 
les renseignements qui manquent? 
 

9. PEUPLES AUTOCHTONES 
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR



DÉVELOPPEMENT 
Partagez les statistiques suivantes provenant du recensement de Statistique Canada de 2016 et discutez-en avec les élèves : 

 Z Environ 8,9 pour cent de la population de Terre-Neuve-et-Labrador  
est d’origine autochtone (ce qui correspond à 45 725 personnes)

 Z À Terre-Neuve-et-Labrador, il y a 28 375 membres des Premières Nations,  
7790 Métis et 6450 Inuits, et les autres s’identifient comme « autre »

 Z Depuis 2006, l’identité autochtone a connu une croissance de 42,5 pour cent.  
Demandez aux élèves ce qui a pu entraîner cette augmentation.

Ensuite, divisez les élèves en cinq groupes et attribuez à chaque groupe un groupe autochtone à explorer plus en profondeur (Innu, Inuit, 
Métis du Labrador, Micmac et Béothuk). Donnez aux élèves les fiches d’information pertinentes.

Donnez le temps à chaque équipe d’examiner les renseignements sur la fiche et de repérer sur la carte où leur groupe s’est établi ou vit. 
Demandez aux élèves d’utiliser les chaînes et les pylônes pour souligner les éléments clés sur leur groupe autochtone. 

CONCLUSION
Demandez à chaque groupe de présenter et de partager les renseignements avec les autres élèves. Demandez aux élèves comment selon 
eux chaque groupe a choisi son lieu d’établissement et comment le terrain a influencé cette décision. Pendant la présentation des élèves, 
demandez-leur d’identifier des problèmes que les peuples autochtones auraient pu rencontrer quand les Européens ont commencé à 
s’installer et comment leur environnement déterminait leur style de vie.

ENRICHISSEMENT
Demandez aux élèves de se renseigner sur les peuples autochtones dans leur province en les encourageant à se mobiliser auprès d’organisations 
autochtones locales. Invitez un aîné local en classe pour en apprendre davantage sur la langue, la culture et les traditions autochtones.  

PEUPLES AUTOCHTONES 
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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Aperçu de l’activité :
 Z Les élèves comprendront comment Terre-Neuve-et-Labrador est unique.
 Z Les élèves exploreront le rôle des traditions et des pratiques culturelles 

dans nos vies.
 Z Les élèves établiront un lien entre leurs propres traditions et la culture  

de leur province.

Préparation :
Passez en revue la leçon et réservez des iPads, des tablettes ou des Chromebooks 
pour vos élèves. 

Niveaux scolaires : de la 1re à la 3e année, la 6e année, et de la 8e à la 12e année

Matériel :
 Z Modèle d’itinéraire (10)
 Z Fiches thématiques sur  

la culture et une fiche 
vierge (9)

 Z Pylônes (20)
 Z Chaînes (16)
 Z Marqueurs pour tableau 

blanc (10)
 Z Tablettes, iPads, appareil 

électronique portable 

INTRODUCTION
Une fois que les élèves auront exploré la carte, demandez-leur de se tenir autour de la frontière provinciale. Demandez aux élèves 
d’identifier les stéréotypes sur les Canadiens ou leur réputation ailleurs dans le monde. Quelle est la réputation des habitants de Terre-
Neuve-et-Labrador ailleurs au Canada? Demandez aux élèves d’expliquer ce qu’est la culture. À quoi ressemble la culture? Peut-on faire 
partie de plus d’une culture? 

Expliquez que la culture est un ensemble commun de pratiques et de traditions qui caractérisent une société ou un groupe de 
personnes. La culture peut influencer les vêtements, la nourriture, les traditions, les cérémonies, les pratiques spirituelles et les 
croyances, la langue, la structure familiale et les styles de communication. La culture et toutes nos traditions nous proviennent du 
passé, qu’il s’agisse des aliments que nous mangeons, de la façon dont nous parlons ou des activités auxquelles nous participons lors 
de jours fériés. 
 
Demandez aux élèves de partager certains exemples de traditions ou de pratiques culturelles propres à leur famille ou à leur ville 
natale. Avec toute la classe, faites une liste de certaines des activités culturelles qui se font dans notre province. Si possible, soulignez 
où elles se font sur la carte-tapis géante.   

10. NOUS SOMMES UNIQUES : LA 
CULTURE ET LES TRADITIONS DE TERRE-

NEUVE-ET-LABRADOR



DÉVELOPPEMENT 
Expliquez aux élèves qu’ils sont responsables d’une agence de voyages et qu’ils doivent préparer un circuit touristique culturel à Terre-
Neuve-et-Labrador. Divisez les élèves en petits groupes et donnez à chaque groupe un modèle d’itinéraire pour leur circuit. Lisez tous 
les thèmes sur les fiches thématiques sur la culture. Lorsqu’un thème en particulier suscite l’intérêt d’un groupe, celui-ci recueille la 
fiche pertinente auprès de l’enseignant. Si un groupe a une idée qui n’est pas sur les fiches thématiques, donnez-lui une fiche vierge sur 
laquelle les élèves écriront leur thème à l’aide d’un marqueur pour tableau blanc.   

À l’aide des appareils électroniques et des connaissances préalables des élèves, demandez aux élèves d’établir leur itinéraire. Veillez à ce 
que les élèves indiquent la durée de leur circuit touristique (par exemple, excursion d’une journée, d’un weekend, de cinq jours ou d’une 
semaine, etc.) et la tranche d’âges ciblée.  

CONCLUSION
Donnez le temps aux élèves de partager leur circuit touristique avec le reste de la classe. Demandez à chaque groupe de nommer un porte-
parole et demandez au reste du groupe de souligner des endroits clés sur la carte-tapis géante, soit en se tenant debout ou en plaçant un 
pylône à l’endroit approprié. 

Une fois que tous les groupes auront fait leur présentation, demandez aux élèves comment la culture peut changer au fil du temps. 
Qu’est-ce qui influence ces changements? Qui influence ces changements? Comment la culture du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador 
pourrait-elle changer à l’avenir?

ENRICHISSEMENT
Avec la classe, créez une liste chronologique des événements culturels de Terre-Neuve-et-Labrador. Où se sont tenus ces événements? 
Une fois la liste chronologique terminée, demandez aux élèves de souligner les événements sur la carte-tapis géante à l’aide de chaînes 
et de pylônes.

NOUS SOMMES UNIQUES : LA CULTURE ET LES 
TRADITIONS DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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