
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



Première année

DR1.4 -  savoir que les globes et les cartes sont des représentations 
de la surface de la Terre et distinguer l’eau des terres 
émergées sur les globes et les cartes

DR1.5 -  reconnaître et représenter l’orientation dans l’espace 
(où) et le temps (quand) des lieux et des événements 
importants dans la vie des élèves

Deuxième année

DR2.3 -  reconnaître les représentations physiques comme des 
modèles construits des choses réelles.

Troisième année

DR3.1 - utiliser différents modèles de représentation de la Terre

DR3.2 -  évaluer le degré auquel la géographie et les facteurs 
environnementaux et climatiques connexes influencent les 
façons de vivre sur et avec le territoire 

Quatrième année

DR4.1 -  établir une corrélation entre les répercussions du territoire 
sur le mode de vie et les schémas d’établissement de la 
population en Saskatchewan

  

Cinquième année

DR5.1 -  analyser les liens historiques et contemporains entre les 
gens et le territoire au Canada..

DR5.2 -  évaluer l’incidence de l’environnement sur la vie des gens 
qui habitent le Canada

 

Sixième année

DR6.2 -  analyser les différentes façons dont le territoire influence 
les schémas d’établissement et l’organisation sociale  
des humains et les façons dont l’habitat humain  
influence le territoire 

 

Septième année

DR7.1 -  analyser et utiliser différents types de cartes (qui des 
perspectives différentes et des renseignements visant 
des buts différents) afin de situer les enjeux d’actualité au 
Canada et dans différents pays du littoral du Pacifique et du 
Nord circumpolaire

Huitième année

DR8.1 -  développer une compréhension de l’importance du 
territoire sur l’évolution de l’identité canadienne

Neuvième année

DR9.3 -  évaluer la relation entre l’environnement naturel et le 
développement d’une société

Géographie 10, 20, 30

Compétences:  analyser, interpréter et évaluer les données 
présentées sous différentes formes  
(statistiques, cartes ou autres).

Afin de découvrir les liens géographiques et de reconnaître les 
différences régionales.

Géographie 10 –  Meilleure utilisation pour l’unité V : Géographie 
économique et l’unité VI : Population

Géographie 20 –  Meilleure utilisation pour l’unité V : Les Prairies 
et les grandes plaines du Canada

Géographie 30 –  Meilleure utilisation pour l’unité I : Géographie 
des populations et l’unité IV : Frange pionnière
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