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M o y e n
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. 

Demandez aux élèves d’assembler la carte. Imprimez plusieurs exemplaires de chaque carte quadrillée et plastifiez-les 
afin de pouvoir y écrire avec un marqueur pour tableau blanc et de faciliter l’apprentissage. 
 

CoMpétenCes en leCture de Carte
 
Imprimez les drapeaux de toutes les provinces et de tous les territoires avec le nom imprimé à l’endos et demandez aux 
élèves de nommer et de situer sur la carte quadrillée du Canada la province ou le territoire et sa capitale correspondant à 
la fiche qu’ils ont reçue. Pour accroître la difficulté de cette activité, les élèves ne regarderont pas le nom inscrit à l’endos. 
Une fois qu’ils ont situé correctement la province ou le territoire et sa capitale, ils devront en délimiter les frontières à 
l’aide d’un ruban, d’une corde ou d’un marqueur si la carte est plastifiée. 

Les élèves s’inspireront de la carte quadrillée du Canada pour créer leur propre carte thématique à partir de ce modèle. 
Assignez des thèmes au besoin (ce peut être une occasion de faire des liens interdisciplinaires). Pensez à divers thèmes, 
comme la façon dont on peut utiliser le sol pour l’agriculture ou le développement urbain. Les cartes doivent comporter 
les cinq éléments de base (le titre, la bordure, la légende, l’échelle et la rose des vents). 

Examinez les divers exemples de rose des vents dans les cartes quadrillées et demandez aux élèves de s’en inspirer 
pour concevoir la leur. En petits groupes, ils dessineront une rose des vents simple comme celle-ci. Assignez ensuite 
une carte quadrillée à chaque groupe et demandez aux élèves de l’orienter en fonction de la rose des vents. Choisissez 
un élève dans chaque groupe et demandez-lui de choisir deux villes différentes sur la carte et de n’en révéler qu’une des 
deux au reste de leur groupe. L’élève ne peut se servir que des points cardinaux et des points intermédiaires pour diriger 
son groupe d’une ville à l’autre sur la carte.
 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.cangeoeducation.ca/resources/tiled_maps/docs/Education-Map.pdf
http://sciencejunior.fr/experiences/construire-une-boussole


M o y e n

GéoGraphie huMaine
 
Distribuez une partie de la carte quadrillée du Canada à chaque élève et demandez-leur de se lever s’ils pensent qu’au 
moins une des 20 villes les plus populeuses du Canada se trouve sur leur portion de carte. Chaque élève doit expliquer 
son raisonnement. Demandez-leur ensuite d’assembler la carte. Énumérez les villes les plus populeuses du Canada afin 
qu’ils puissent les indiquer sur la carte. Donnez-leur le temps d’examiner la carte. Puis demandez-leur pourquoi, à leur 
avis, tant de gens ont choisi de vivre dans ces villes (proximité avec la frontière américaine, climat, variété de choses à 
faire, paysage, attrait pour les immigrants, etc.). 

Avec toute la classe, énumérez les différentes activités humaines que l’on peut trouver au Canada (élevage de bovins, 
pêche, randonnée, mine, etc.). Localisez ces activités sur la carte quadrillée du Canada. Classifiez-les en fonction des 
quatre grands secteurs économiques. Demandez aux élèves de cerner une tendance dans la situation géographique des 
différentes activités. Discutez des raisons. 

GéoGraphie physique
 
Encouragez les élèves à trouver des diagrammes climatiques en ligne (climat.meteo.gc.ca/) pour Montréal au Québec, 
Victoria en Colombie-Britannique, Iqaluit au Nunavut et Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Demandez-leur de trouver 
le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Discutez de la quantité de précipitations observées dans les quatre villes. 
Distribuez les diagrammes climatiques et demandez aux élèves d’utiliser la carte quadrillée du Canada  pour situer une 
région qui, à leur avis, aurait ce climat. Demandez-leur d’expliquer leur choix et d’échanger sur le sujet. 

Demandez aux élèves de choisir deux animaux sur la carte quadrillée Migrations fauniques et de suivre leur migration, 
tous ensemble, sur la carte.  Discutez de l’itinéraire emprunté, de la durée du trajet et des dangers auxquels les animaux 
font face. Demandez aux élèves de choisir un animal migrateur non représenté sur la carte et de faire une recherche sur 
la route qu’il emprunte, la durée de la migration et les menaces qu’il rencontre (changements climatiques, interférences 
des humains, 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://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo05a-fra.htm
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://climat.meteo.gc.ca/
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_wild_migrations.asp

