
Cartes quadrillées

(7e à 10e année, Sec. I à IV)
IntermédIaIre



i n t e r m é d i a i r e
introduCtion  
 
La pensée spatiale est une habileté puissante et utile qui renforce la collaboration et la communication chez les élèves. 
Elle est un élément clé de la citoyenneté active dans notre société mondiale et de plus en plus technologique. La 
pensée spatiale permet aux élèves d’identifier, de comprendre et d’analyser des phénomènes liées aux espaces qui les 
entourent, et ce, en reconnaissant l’emplacement, l’échelle, les constantes, les tendances et les interrelations. 

L’équipe de Canadian Geographic Éducation, en partenariat avec la Fondation de la famille S.M. Blair, est fière de 
pouvoir développer davantage le programme des cartes quadrillées et de vous offrir ce livret. Cette ressource permet 
aux enseignants de renforcer leurs activités d’apprentissage et d’enrichir leurs cours de géographie à l’aide des activités 
pratiques et interactives qui sont centrées sur les cartes quadrillées de Can Geo Éducation. Les élèves exploreront les 
bases de la géographie, des compétences en cartographie, et la géographie physique et humaine. 

La pensée spatiale correspond à une compétence fondamentale de la « boîte à outils géographique » qu’on vise à 
développer chez les élèves au fil de leurs études de la maternelle à la 12e année ou secondaire V.   

CompétenCes en leCture de Carte

Distribuez diverses cartes quadrillées aux élèves et demandez-leur de les assembler. Puis circulez dans la classe pour y 
jeter un coup d’œil. Les élèves doivent nommer les différents types de cartes et leurs usages. 

Les élèves observent les courbes de niveau de la carte quadrillée de barrage et, en petits groupes, choisissent de travailler 
sur une portion de celle-ci. Ils peuvent empiler des cubes sur la carte pour représenter les élévations, un cube pouvant 
équivaloir à 10 m. Faites-les réfléchir à la stratégie d’avancée militaire du barrage qu’ont employée les Canadiens pour 
prendre la crête de Vimy. Ils peuvent représenter les troupes avec des personnages LEGO et imaginer de quelle façon 
ils s’y seraient pris pour les faire avancer en tenant compte du relief du terrain. Demandez-leur de faire part de leurs 
différentes stratégies au reste de la classe. 

Distribuez des cartes quadrillées des provinces et des territoires du Canada aux petits groupes. Demandez aux élèves 
de trouver les échelles et de nommer leur type (linéaire et numérique). Donnez pour tâche aux groupes de planifier 
un voyage par route entre deux sites sur la carte. Ils doivent calculer la distance entre les deux points en utilisant deux 
échelles différentes. Ensuite, demandez-leur de travailler avec un groupe qui possède une province ou un territoire 
voisin, de joindre leurs deux cartes et de trouver un itinéraire qui conduit d’une province à l’autre. Ils doivent calculer la 
distance totale à parcourir. Ils peuvent effectuer une recherche pour trouver les traversiers et les aéroports.  
 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_vimy_ridge_fww_barrage.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canadian_provinces_territories.asp


i n t e r m é d i a i r e

GéoGraphie humaine
 
Demandez aux élèves de situer les villes les plus populeuses du pays sur la carte quadrillée du Canada à l’aide d’un 
jeton ou d’un marqueur pour tableau blanc (si la carte est plastifiée). Divisez la classe en groupes et assignez une 
ville à chacun des groupes. Demandez-leur de consulter le dernier recensement (http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/index-fra.cfm) pour trouver la population exacte et la superficie de leur ville. Ils pourront ainsi calculer la 
densité de population (population divisée par la superficie) et l’inscrire à côté de la ville (sur un papillon autocollant 
ou sur la carte si elle est plastifiée). Ils doivent ensuite choisir sur la carte une autre ville qui, à leur avis, a une densité 
de population inférieure. Une fois qu’ils ont effectué tous les calculs, ils classeront les villes en trois catégories de 
densité (élevée, moyenne, faible). Ils associeront une couleur à chaque catégorie ou feront une marque de la couleur 
correspondante sur la carte. Demandez aux élèves d’observer les densités et de relever des tendances. Où se situent les 
villes les plus densément peuplées ? Pourquoi ? Où se trouvent les moins densément peuplées ? Pourquoi ?

Demandez aux élèves de faire une recherche sur les lieux où s’installent les immigrants à leur arrivée au pays (http://
www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-fra.cfm). À l’aide d’un exemplaire plastifié de la 
carte quadrillée du Canada, demandez aux élèves de créer un symbole représentant la culture des immigrants sur 
lesquels ils ont fait de la recherche et de placer les symboles aux endroits appropriés sur la carte. Discutez en classe des 
raisons qui ont poussé ces immigrants à quitter leur pays (facteur d’incitation). Discutez des raisons pour lesquelles 
certaines cultures sont attirées (facteur d’attraction) par certaines régions du Canada. 

 
GéoGraphie physique
 
Distribuez à de petits groupes une province ou un territoire des cartes quadrillées des provinces et des territoires 
du Canada. Demandez-leur d’effectuer une recherche sur une catastrophe naturelle survenue dans leur province ou 
territoire. Ils doivent préciser le type de catastrophe, le site touché et ses conséquences. Demandez-leur de situer 
la catastrophe sur la carte puis d’assembler toutes les cartes. Accordez-leur quelques minutes pour examiner les 
différentes catastrophes et leur situation géographique. Discutez des facteurs qui peuvent expliquer le lieu où elles se 
sont produites (près des lignes de faille, dans une vallée, près d’un plan d’eau, etc.). 

Demandez aux élèves d’effectuer une recherche sur les nombreuses ressources naturelles de l’Arctique et de les situer 
sur la carte quadrillée circumpolaire de l’Arctique. Discutez des ressources encore à découvrir et des problèmes que 
cela soulève (à qui elles appartiennent, les conséquences découlant de leur extraction, les effets sur les populations 
autochtones locales, etc.).

Remerciements :  C’est grâce à l’aide de Connie Wyatt Anderson et de la Fondation de la famille S.M. Blair que nous avons pu développer et créer ces livrets. 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-fra.cfm
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canadian_provinces_territories.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canadian_provinces_territories.asp
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