
La série de cartes quadrillées des provinces et territoires du 
Canada de Canadian Geographic Éducation est une excellente 
façon pour les élèves de jeter un regard approfondi sur les 
13 provinces et territoires du Canada. Les cartes peuvent être 
utilisées individuellement, pour découvrir votre propre province 
ou territoire, ou dans un ensemble permettant de diviser les 
élèves en groupes provinciaux/territoriaux. Voici quelques 
activités amusantes que les enseignants peuvent utiliser pour 
présenter cette ressource à leurs classes.

Livre de classe  
sur le Canada
Mélangez toutes les pièces des cartes quadrillées et 
distribuez-les au hasard, une à chaque élève. Demandez 
aux élèves de retrouver les autres élèves qui possèdent 
les autres feuilles de la même province et de se réunir 
par groupes de quatre. Demandez ensuite aux élèves de 
faire une recherche sur leur province et de créer un aide-
mémoire pour les autres élèves dressant une liste de la 
fleur, de l’arbre, de la capitale, des caractéristiques du 
paysage, des lieux historiques et des exportations, etc., 
de leur province ou territoire. Combinez tous les aide-
mémoire pour en faire un livre de classe sur le Canada. 

Distribution de la population
Divisez les élèves en groupes provinciaux et territoriaux 
et distribuez 25 compteurs. Expliquez aux élèves que 
les compteurs représentent la population totale de leur 
province ou territoire. Demandez-leur ensuite de faire une 
recherche sur la population de leur province ou territoire et 
d’utiliser leur compteur pour afficher la distribution de la 
population dans leur province. Comparez les schémas et 
les tendances entre les groupes et discutez des raisons qui 
font que la population du Canada est répartie de cette façon 
aujourd’hui et comment elle pourrait changer dans le futur.

Dans l’actualité
Demandez à chacun 
des groupes provinciaux 
et territoriaux de suivre 
pendant une semaine dans 
les médias une nouvelle 
concernant leur province 
ou territoire et d’illustrer 
cette nouvelle sur leur carte, 
en y plaçant une coupure 
de presse ou un marqueur 
de couleur. À la fin de la 
semaine, demandez à 

chaque groupe de rechercher 
les tendances dans la 
couverture médiatique de 
leur nouvelle et de présenter 
leurs idées au reste de la 
classe. Par la suite, discutez 
de l’aspect géographique 
de ces nouvelles en 
recherchant des liens entre 
celles-ci et le climat ou le 
paysage du Canada.
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Voyages    
et tourisme
Divisez les élèves en groupes 
provinciaux et territoriaux et 
expliquez-leur qu’ils sont propriétaires 
d’une entreprise de tourisme 
d’aventure. Chaque entreprise offre trois 
excursions différentes à ses clients, 
des excursions d’une journée, de deux 
jours et de trois jours. Demandez aux 
élèves de faire une recherche sur leur 
province et d’utiliser l’échelle de la carte et des 
fils de couleur pour tracer leurs trois excursions sur la carte. 
Encouragez les élèves à découper ou à imprimer des images 
en couleur ou à apporter des accessoires pour aider à rendre 
la carte plus attirante et mettre en valeur leurs excursions.

Les gens et  
les lieux
Divisez les élèves en 
groupes provinciaux et 
territoriaux. Demandez 
à chacun des groupes 
d’examiner les noms des 
villes, des lacs et des routes sur leur 
carte quadrillée et de faire une recherche sur la façon 
dont les gens ont contribué à créer les noms de lieux 
au Canada. Quelles sont les différences d’une région du 
Canada à une autre? Allez plus loin et demandez à chaque 
groupe de créer la biographie d’une de ces personnes



Manitoba
Le programme d’études pour la quatrième et la dixième année offre 
les occasions les plus intéressantes d’utiliser cette carte, bien que 
celle-ci puisse être utilisée dans tous les programmes d’études. 
Les éléments de compétences dans chaque niveau offrent une 
possibilité excellente d’utiliser cette carte. Vous trouverez ci-
dessous certaines suggestions sur la façon dont cette carte pourrait 
vous aider à obtenir certains résultats précis.

Les 10 meilleures suggestions de l’été

Quatrième année :  4-KL-020  
Localisez sur une carte et décrivez des caractéristiques 
géographiques du Manitoba. Exemples : lacs et rivières, reliefs, 
végétation, forêts, parcs, villes et villages, collectivités des 
Premières nations…...

Demandez aux élèves de dire où ils se sont rendus au Manitoba cet 
été. Demandez à chaque élève de déterminer leur lieu préféré au 
Manitoba et de placer une marque et de l’étiqueter sur la carte.  

Quel est leur lieu d’origine?

Quatrième année : 4-KL-021 
Localisez sur une carte et déterminez les principales ressources 
naturelles au Manitoba.

Demandez aux élèves de déterminer des objets dans leur classe ou 
dans leur dîner qui proviennent de ressources naturelles. Sous la 
direction de l’enseignant, demandez à la classe de localiser les lieux ou 
les régions où les ressources peuvent avoir été trouvées au Manitoba.

Exemples : produits agricoles ou sol des prairies, minéraux de 
la région du bouclier, articles en bois provenant du centre du 
Manitoba,  doré jaune du lac Winnipeg, énergie hydraulique du 
fleuve Nelson, etc. 

Apprendre à connaître le Manitoba à l’aide d’une carte

Septième année : 7: 7-S-206  
Choisissez et interprétez divers types de cartes à des fins précises. 
Organisez une chasse  au trésor pour les élèves portant sur le 
Manitoba et qui les force à en apprendre davantage sur cette 
province, tout en utilisant les éléments nécessaires d’une carte 
(échelle, latitude, légende, flèche indiquant le nord, etc.) Posez des 
questions comme… 

De quel point cardinal auriez-vous besoin pour vous rendre de 
votre ville à Dauphin, Manitoba?

Environ combien de kilomètres séparent Winnipeg de votre domicile?

Quelle est la ville la plus au nord accessible par voie routière, par 
voie ferrée?

Quelle est la ville dont la population est de 25 000 – 250 000 habitants? 

  

Écozones du Manitoba

Dixième année : 10: S2-KL-016  
Localisez sur une carte du Manitoba les types de biomes qu’on 
trouve dans cette province.

Demandez aux élèves de tracer les six écozones du Manitoba et 
d’indiquer dans quelle écozone ils habitent.

Individuellement, demandez aux élèves de faire une recherche 
sur leur écozone, incluant le climat, le sol, la végétation, la 
topographie, la superficie, la population et l’activité humaine.

Ajout : Les élèves peuvent localiser la rivière la plus proche de 
chez eux. Demandez-leur de suivre cette rivière jusqu’à ce qu’elle 
atteigne la baie d’Hudson.  À l’endroit où la rivière entre dans une 
nouvelle écozone, demandez aux élèves d’inscrire les changements 
qu’ils constateraient s’ils voyageaient le long de la rivière.

Les répercussions quotidiennes

S2-KP-041 
Déterminez des façons dont des intérêts et des besoins divergents 
influencent le contrôle et l’utilisation des terres et des ressources 
naturelles au Canada. Exemples : exploitation minière, foresterie, eau… 

Demandez aux élèves de décrire à quel endroit se trouve la 
plus grande partie de la population du Manitoba. Sur la carte, 
demandez aux élèves de marquer les principaux barrages hydro-
électriques. Demandez-leur de répondre aux questions suivantes :

Quel est le lien entre les barrages hydro-électriques et la population 
du Manitoba? 

Demandez aux élèves de faire une recherche sur les barrages 
au Manitoba et de discuter des avantages et des inconvénients 
que représente l’emplacement de ces structures sur les rivières 
manitobaines (les barrages hydro-électriques pourraient remplacer 
les mines ou les exploitations forestières).  

Leslie and Carmen Mehner / Canadian Geographic Photo Club

la carte quadrillée du

Résultats liés au  
programme d’études pour 


