
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.

la carte quadrillée

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
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Maternelle

K.3.2  utiliser des techniques de cartographie de base afin de déterminer, 
de localiser et de nommer des lieux familiers dans la collectivité 

K.3.3  déterminer les liens entre leur collectivité et d’autres 
collectivités (locales, nationales et mondiales)

Première année

1.2.2   décrire comment les gens sont tributaires de différents 
milieux naturels et interagissent avec ceux-ci

1.3.1  démontrer une compréhension que les signes, les symboles, 
l’orientation et l’échelle sont utilisés pour représenter des 
points de repère et des emplacements

Deuxième année

2.4.2  décrire comment les interactions des gens avec leur milieu 
ont changé au fil du temps

Troisième année

SCO 1.0  démontrer une compréhension de l’emplacement 
géographique de Terre-Neuve-et-Labrador 

SCO 2.0  démontrer une compréhension des caractéristiques 
géographiques de Terre-Neuve-et-Labrador 

SCO 3.0  démontrer une compréhension de la distribution de la 
population de Terre-Neuve-et-Labradorr

  

Quatrième année

SCO 7.0     démontrer une compréhension du lien entre les 
humains et le milieu physique 

SCO 8.0     démontrer une compréhension du paysage naturel du Canada 

SCO 9.0     démontrer une compréhension du paysage humain du Canada 

SCO 10.0     démontrer une compréhension du paysage politique du Canada 

 

Cinquième année

6.1  situer et décrire les sociétés pionnières à l’aide de  
concepts géographiques

6.2  expliquer comment les caractéristiques géographiques ont 
influencé les pionniers

Sixième année

6.2.2  évaluer le lien entre la culture et l’environnement dans une 
région culturelle choisie

6.3.1  examiner comment les traditions sont liées à la culture 
dans une région culturelle choisie. Déterminer, localiser et 
cartographier la région choisie en incluant des exemples de 
ses principales caractéristiques

Septième année 

7.2.2  analyser comment les produits de base qui contribuent à 
l’autonomie économique ont changé

7.5.1  évaluer les conditions de vie quotidienne pour les habitants 
du Canada au début du 20e siècle

Huitième année

SOC 2.2.4      déterminer les régions de destination des groupes qui 
ont choisi de s’installer à Terre-Neuve-et-Labrador (K)

SOC 2.3.1      décrire les répercussions du milieu physique et du 
climat sur la façon dont les gens gagnaient leur vie

SOC 3.5.2      déterminer les principales installations militaires pendant 
la Seconde Guerre mondiale à Terre-Neuve-et-Labrador (K)

SOC 4.2.6      démontrer que l’exploitation minière au Labrador  
(p. ex. le minerai de fer à Labrador City et Wabush et le 
nickel à la baie Voisey’s) ont influé sur les possibilités 
d’emploi à Terre-Neuve-et-Labrador(K)

SOC 4.2.10   démontrer l’importance du tourisme pour notre économie (K)

SOC 4.5.4      analyser les répercussions de la désertification sur les 
régions rurales(A)

Neuvième année

SCO 2.0    démontrer une compréhension de la géographie 
physique du Canada

SCO 3.0    démontrer une compréhension de la géographie 
humaine du Canada

SCO 4.0    démontrer une compréhension de la migration humaine 
et de ses répercussions sur le Canada depuis 1920 

Dixième année   

SCO 2.0     déterminer l’importance des interactions entre les 
systèmes naturels et les systèmes humains

SCO 4.0   analyser les questions liées à la distribution de la population 

Onzième année   

SOC 7.3   examiner l’évolution des styles de vie et des cultures

Douzième année   

SCO 1.5:    démontrer une compréhension que les vagues et les 
courants océaniques changent les côtes

SCO 1.6:    démontrer une compréhension de la façon dont les reliefs 
et les étendues d’eau influencent l’activité humaine

SCO 2.5:    démontrer une compréhension de la façon dont la distance 
vous séparant de l’océan influe sur le climat

SCO 2.8:    démontrer une compréhension de la façon dont les conditions 
climatiques sont susceptibles d’influer sur l’activité humaine

SCO 7.1:   examiner les différences entre les régions rurales et urbaines
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