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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.

qu’est-Ce que les Cartes quadrillées et Comment les présenter à vos élèves?
 
L’image qu’un élève se fait du monde est formée énormément par les représentations auxquelles il est exposé, comme 
les cartes et les visualisations. Il est important d’offrir aux élèves l’accès à des cartes de différents types, à des échelles 
et aux supports pour les aider à mieux comprendre la complexité et les relations spatiales entre les phénomènes et les 
endroits de la Terre. 

 
les Cartes quadrillées sont
 

•	 une façon facile d’initier vos élèves à de nouvelles perspectives.
 
•	 idéales pour le travail d’équipe ou l’exploration. Vous pouvez utiliser les pièces individuellement ou vous 

pouvez créer votre propre carte-tapis ou papier peint! 
 
•	 polyvalentes et peuvent servir à l’extérieur de la classe, à l’occasion de sorties éducatives ou d’excursions. Elles 

sont faciles à transporter et sont un bon moyen d’aider les élèves à comprendre leur environnement. 
 
•	 modifiables — vous pouvez ajouter des étiquettes, des annotations et des notes pour souligner des idées et des 

renseignements pertinents. 
 
•	 une ressource qui n’a de limite que votre imagination! 
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survol des aCtivités
 

Casse-têtes :
Songez à utiliser les pièces comme morceaux d’un casse-tête à imbriquer. Pour faire un casse-tête, il faut 
une réflexion spatiale approfondie afin d’interpréter chaque pièce et identifier son contexte, ainsi que son 
emplacement relativement aux autres. C’est une façon amusante d’inciter les enfants à interagir les uns 
avec les autres, alors qu’ils travaillent ensemble pour découvrir qui a les bons morceaux. 
 
Pièces individuelles :
Utilisées individuellement, les pièces de la carte peuvent aider les élèves à comprendre comment les plus 
petits endroits contribuent au portrait d’ensemble. Chaque élève peut étudier et faire des recherches sur 
sa localité et ensuite partager ce qu’il aura appris avec ses camarades de classe. Demandez à vos élèves 
de repérer les caractéristiques et les formes principales, comme les ressources naturelles, l’utilisation des 
terres, les communautés religieuses ou ethniques et les corridors de transport. Demandez-leur comment 
ce genre d’enquête géographique peut fournir une mosaïque d’information quand les pièces individuelles 
sont imbriquées pour créer une carte complète. 
 
Cartes complètes :
On peut utiliser les cartes quadrillées complètes pour explorer ou examiner une idée avec toute la classe. 
L’impression de plusieurs cartes permet à des groupes différents de travailler avec la même base ou le 
même modèle pour cartographier des idées portant, entre autres, sur l’utilisation des terres, la protection 
des habitats et le transport. Les groupes peuvent utiliser leur carte pour comparer leurs idées avec celles 
des autres groupes.  
 

Non seulement les cartes quadrillées incitent les élèves à prendre part à une réflexion spatiale et à des activités 
axées sur la recherche, mais elles peuvent aussi offrir une plate-forme d’évaluation. Les cartes sont de précieux outils 
pédagogiques, même pour des exercices simples destinés à renforcer les connaissances géographiques ou à jumeler 
des lieux-dits avec des emplacements. Les enfants pourront visualiser de meilleures cartes mentales, plus détaillées, 
leur permettant de créer une base géographique plus solide pour les enseignements futurs. 

 

Conseils : 

•	 Imprimez plusieurs cartes quadrillées, mélangez les morceaux, et servez-vous des pièces pour diviser les élèves 
en groupes différents.

•	 Plastifiez les pièces pour pouvoir les utiliser longtemps. Utilisez un marqueur pour tableau blanc afin de 
consigner temporairement les idées des élèves. Demandez aux élèves d’écrire sur les pièces pour consigner 
leur travail de façon plus permanente (plus facile pour l’évaluation).

•	 Permettez-leur d’apporter leurs pièces ou leur carte à la maison pour les étudier plus à fond et montrer ce qu’ils 
ont appris à leur famille.

•	 Utilisez les cartes quadrillées comme carte-tapis et encouragez les élèves à marcher dessus! Les apprenants 
kinesthésiques apprécieront la nature tactile et le mouvement associés à ce mode d’apprentissage.
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•	 Utilisez les cartes pour l’apprentissage individuel, en petits groupes ou avec la classe entière. Si la carte quadrillée 

correspond à un thème de l’école, demandez à chaque classe d’imprimer et d’utiliser ses propres cartes qui 
pourront ensuite être partagées avec d’autres classes.

•	 Utilisez les cartes pour en apprendre davantage sur les composantes d’une carte ou sur de l’information thématique.

•	 Incorporez les langues, les arts ou le design en demandant aux élèves de présenter ce qu’ils ont appris à l’aide d’un 
projet créatif. Ils peuvent mettre leurs œuvres d’art ou le code QR associé à leurs œuvres numériques sur la carte 
pour partager leur travail avec la communauté de l’école.

•	 Imprimez les cartes en noir et blanc et demandez aux élèves de les colorier pour illustrer leur compréhension 
par l’utilisation de la couleur.

ConCepts Clés 
 
En plus d’apprendre des choses sur divers thèmes et questions connexes, vous pouvez utiliser les cartes quadrillées 
pour renforcer des concepts géographiques clés et les éléments d’une carte, notamment une échelle, la projection, les 
directions, les coordonnées de longitude et de latitude et une légende, qui ont un caractère universel.  
 

éChelle  

L’échelle fait référence au rapport de grandeur entre la carte et le monde réel, et on l’utilise pour comprendre la taille des 
caractéristiques et la distance qui les sépare, ainsi que l’étendue de la couverture qu’offre la carte. 

Les cartes peuvent comporter trois types d’échelles. 

Une échelle peut être... 

1. Explicite (par ex., 1 cm représente 100 km) 
2. Exprimée comme un rapport (par ex., 1:100 000)
3. Illustrée à l’aide d’une échelle graphique qui indique les distances réelles sur la carte  (par. ex.,                              ). 

 
Vous pouvez imprimer les cartes quadrillées sur du papier de taille différente, il est donc essentiel d’utiliser une échelle 
graphique, car le rapport d’échelle changera selon la taille du papier.
 
Il y a souvent méprise relativement à la définition d’une grande et d’une petite échelle. Les mots « grande » et « petite »  
font référence au rapport de l’échelle, et non pas à la superficie couverte. Conséquemment, une carte avec une grande 
échelle (par ex., 1:1000) couvre en fait une petite superficie et comporte habituellement beaucoup de détails. Une carte 
à petite échelle (par. ex., 1 :1 000 000) couvre une superficie beaucoup plus grande, mais comporte beaucoup moins de 
détails. Imaginez une pointe de pizza : un millième d’une pizza est plus grand qu’un millionième de pizza! 
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Utilisation des cartes quadrillées pour l’enseignement des échelles :

•	 Utilisez l’échelle pour déterminer la distance couverte par la largeur d’une pièce individuelle, la superficie de terrain 
couverte par chaque pièce en kilomètres carrés ou la superficie totale du territoire couverte par la carte entière.

•	 Comparez les échelles graphiques de cartes quadrillées imprimées de taille différente et calculez le rapport 
d’échelle pour renforcer la notion de grande échelle et de petite échelle. 

•	 Comparez les distances à partir de deux points communs sur des cartes quadrillées imprimées de taille différente 
pour renforcer les enseignements sur les échelles de carte. 

•	 Déterminez les tailles réelles à l’aide d’une échelle graphique. Les distances réelles sont souvent difficiles à 
comprendre pour les enfants. Conséquemment, renforcez cet apprentissage en déterminant combien de temps 
cela prendrait pour couvrir cette distance à pied ou en voiture. 

 

projeCtion 

La projection fait référence à la façon dont une carte est créée pour représenter une Terre tridimensionnelle sur du papier 
bidimensionnel. Il est impossible d’aplatir la Terre sans la déformer. Imaginez une pelure d’orange : si vous épluchez 
une orange et que vous la mettez à plat, elle ne ressemblera pas à un cercle parfait. Il en va de même pour la Terre. Il y 
a toujours des déformations évidentes, particulièrement en cas d’une petite échelle, qui couvre une grande superficie. 
Si l’on ne comprend pas les déformations inhérentes à une carte projetée, celles-ci peuvent mener à une mauvaise 
compréhension de la taille, de la forme et de la distribution des caractéristiques à la surface de la Terre. 

Utilisation des cartes quadrillées pour l’enseignement de la projection :  

•	 Comparez différents types de cartes, y compris un globe ou un globe virtuel, comme Google Earth, à votre 
carte quadrillée. Identifiez les zones où les formes et la taille des caractéristiques sont déformées en raison du 
type de projection utilisée. Souvent, l’étendue du Nord canadien est étirée sur les cartes murales du monde, 
particulièrement dans les cartes en projection de Mercator. 

•	 Vérifiez si les problèmes de projection sont visibles dans les pièces individuelles ou s’ils se remarquent davantage 
quand les morceaux de la carte sont réunis.
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direCtions 

Les directions ou les points cardinaux (nord, sud, est et ouest) sont utilisés dans le monde entier et constituent un 
moyen facile de décrire une direction absolue, ainsi qu’une direction relative. On peut utiliser la carte complète pour 
décrire les directions, ou chaque élève peut prendre une pièce et étudier la direction avec sa propre pièce.

Utilisation des cartes quadrillées pour l’enseignement des directions :  

•	 Créez la carte en plaçant les pièces ensemble en fonction de la direction (par ex., commencez par le sud et créez 
la carte vers le nord, ou demandez aux élèves d’ajouter des pièces de l’est vers l’ouest). Soyez explicite quant à 
la direction de chaque nouvelle pièce relativement à la carte existante. 

•	 Demandez aux élèves de créer une rose des vents sur une pièce et d’indiquer les directions 
cardinales (N, S, E, O) et intercardinales (NE, NO, SE, SO). 

•	 Organisez une chasse au trésor en jumelant les directions et l’échelle. Dites aux élèves comment atteindre une 
destination spécifique et demandez-leur de répondre à des questions sur diverses régions en chemin.

longitude et latitude 

À l’aide des directions cardinales, il est possible de décrire un emplacement relatif et à l’aide d’un système de coordonnées, 
il est possible de déterminer un emplacement absolu. Les coordonnées de longitude et de latitude sont utilisées dans 
le monde entier et sont intégrées à diverses technologies que les élèves connaissent peut-être déjà. Utilisez les cartes 
quadrillées pour souligner comment la latitude décrit la distance au nord ou au sud de l’équateur, et la longitude décrit 
un lieu à l’est ou à l’ouest du premier méridien. Il s’agit d’un concept important à souligner, peu importe, le niveau des 
élèves ou s’ils ont déjà appris des choses sur la longitude et la latitude. S’ils ne connaissent encore rien sur le sujet, les 
cartes quadrillées peuvent renforcer cette nouvelle expérience d’apprentissage.

Utilisation des cartes quadrillées pour l’enseignement de la latitude et de la longitude :

•	 Au moment de créer la carte quadrillée, expliquez clairement comment la latitude change à chaque rangée que 
vous ajoutez, et comment la longitude change à chaque colonne que vous ajoutez.

•	 Quand la carte est complète, donnez aux élèves des paires de coordonnées et demandez-leur de repérer les 
pièces où se trouvent ces endroits. 

•	 Demandez aux élèves de trouver les coordonnées de caractéristiques spécifiques sur la carte quadrillée ou sur 
des pièces individuelles.  
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•	 Sur des pièces individuelles, demandez aux élèves d’indiquer dans quelle direction les valeurs de latitude 

augmentent et dans quelle direction les valeurs de longitude augmentent. En associant ces données au concept 
de la rose des vents, renforcer la relation entre la latitude et la longitude, et la direction. 

•	 Entre chaque degré de latitude, il y a environ 111 kilomètres. Voilà une autre mesure que vous pouvez utiliser 
pour estimer l’échelle. N’oubliez pas que la distance entre les degrés de longitude diminue à mesure que 
l’équateur se rapproche, car les degrés de longitude convergent aux pôles.

•	 Les valeurs de latitude varient de 0˚ à +90˚ (de l’équateur au pôle Nord) et de 0˚ à -90˚ (de l’équateur au pôle 
Sud). La longitude varie de 0˚ à +180˚ (du premier méridien jusqu’à la ligne de changement de date en allant 
vers l’est) et de 0˚ à -180˚ (du premier méridien jusqu’à la date de changement de date en allant vers l’ouest). Le 
Canada est situé entre les latitudes +41˚ et +84˚ et les longitudes -52˚ et -141˚.  

•	 Les degrés de latitude et de longitude sont divisés comme le temps : chaque degré compte 60 minutes et 
chaque minute compte 60 secondes. Les élèves peuvent utiliser les cartes quadrillées pour travailler les valeurs 
de latitude et de longitude en degrés, et aussi en minutes et en secondes.

légende 

Souvent appelée la « clé » d’une carte, la légende procure l’information nécessaire pour déchiffrer la carte et en extraire 
un sens. L’information que renferment les légendes peut servir à illustrer différents types de données géographiques. Il 
y a des points (par exemple, des endroits précis, comme des agglomérations), des lignes (par exemple, rivières, routes, 
chemins de fer, frontières) et des polygones (par exemple, parcs nationaux, réserves, limites géographiques de grandes 
villes et circonscriptions électorales). Les symboles sont des signes symboliques qui représentent des caractéristiques 
importantes sur la carte et qui sont définis dans la légende. Avant tout travail avec la carte, veillez à ce que vos élèves 
soient en mesure de voir, de lire et de comprendre la légende.

Utilisation des cartes quadrillées pour l’enseignement des légendes :

•	 Si vous souhaitez introduire le concept de la légende, demandez aux élèves d’en créer une à partir d’une pièce 
individuelle ou de la carte complète avant de consulter la légende fournie.

•	 À l’aide de la légende fournie, vous pouvez évaluer les compétences des élèves en matière de lecture de carte 
en leur donnant chacun une pièce et en leur demandant de repérer et d’indiquer les caractéristiques spécifiques 
sur la pièce.

•	 Pour établir des liens avec d’autres endroits dans le monde, parlez des éléments d’une légende qui n’auraient 
aucune pertinence ailleurs dans le monde et des éléments qui devraient être inclus.. 
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