
Cartes quadrillées

Primaire
(maternelle – 3e  année)



P r i m 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
 
Expliquez aux élèves qu’une carte comprend cinq principaux éléments : le titre, la bordure, la légende, l’échelle et la 
flèche indiquant le nord. Demandez-leur de pointer ces éléments. Invitez-les à se tenir sur la carte face au nord en 
s’aidant de la flèche, puis à pointer successivement vers l’est, l’ouest et le sud. Incitez-les à montrer un plan d’eau sur 
la carte. Comment savent-ils que c’est de l’eau ? Pourquoi choisir le bleu pour représenter l’eau ? Aidez-les à situer les 
Rocheuses. Expliquez-leur qu’il s’agit d’une grande chaîne de montagnes qui traverse tout le Canada et les États-Unis. 
Organisez un petit jeu-questionnaire « Jacques a dit » sur les directions, l’eau et les montagnes. Par exemple : « Jacques 
a dit de se tourner vers le sud et de montrer un plan d’eau. »  
 
Assemblez la carte quadrillée Migrations fauniques avec les élèves ou faites-le vous-même au préalable. Utilisez un 
globe pour expliquer qu’il s’agit d’une représentation du monde vue de côté et aplatie. Prenez une partie de la carte, 
appliquez-la sur le globe puis aplatissez-la. Demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient (couleurs, bordures, mots, 
etc.) et de situer le Canada. Fournissez-leur une corde pour qu’ils délimitent les frontières du Canada. Demandez-leur 
de se mettre autour de la carte et de pointer l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. Utilisez un ruban ou une corde 
pour montrer les frontières. Montrez-leur les continents sur le globe pour les aider à mieux les visualiser. 
 
Placez un jeton sur le lieu où vous vous trouvez et demandez aux élèves de nommer des endroits où ils ont voyagé. 
Placez des jetons sur ces sites. Demandez-leur par quel mode de transport ils s’y sont rendus (bateau, train, avion, auto).
 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_wild_migrations.asp


P r i m a i r e

GéoGraPhie humaine  
 
Demandez aux élèves de situer le lieu où ils se trouvent dans leur province ou leur territoire sur la carte quadrillée 
des provinces et des territoires du Canada, que vous avez assemblée seule ou avec eux. Discutez de ce qu’est une 
collectivité, du nombre d’habitants que contient la vôtre et donnez des exemples de collectivités plus grandes et plus 
petites dans votre province ou votre territoire. Faites la distinction entre des collectivités urbaines et des collectivités 
rurales. Demandez aux élèves de dessiner quelque chose qu’ils pourraient voir dans chacun de ces types de collectivités. 
Imprimez une autre province ou un autre territoire et situez une collectivité rurale et une collectivité urbaine. Donnez 
aux élèves le nombre d’habitants de chacune puis demandez-leur de déterminer laquelle est urbaine et laquelle est 
rurale et de montrer où chacune se situe.
 
Sur la carte quadrillée Migrations fauniques, montrez aux élèves le Canada et les régions inuites. Expliquez-leur que 
les Inuits étaient semi-nomades et qu’autrefois ils suivaient les animaux dans leur migration, car ils dépendaient d’eux 
pour se nourrir et se vêtir. Ils chassaient toute l’année. Demandez aux élèves d’identifier les différents animaux dont les 
régimes de migration apparaissent sur la carte, surtout ceux des régions nordiques. Demandez-leur où ils aimeraient 
vivre s’ils devaient dépendre de la chasse et de la pêche comme les Inuits. Faites-les réfléchir aux changements de 
saisons, aux transports accessibles (bateau en été, traîneau à chiens en hiver), aux mouvements migratoires des 
animaux et au temps nécessaire pour que les populations animales se régénèrent. Distribuez des rubans ou des cordes 
et des jetons pour indiquer la route qu’ils suivraient s’ils étaient des nomades subsistant de chasse et de pêche. 

GéoGraPhie Physique 
 
À votre école, suivez la météo locale avec vos élèves pendant 14 jours consécutifs. Utilisez les informations 
météorologiques en ligne et encouragez les élèves à observer le temps qu’il fait et à utiliser un thermomètre. Demandez-
leur de situer deux collectivités canadiennes dans une autre province ou un autre territoire sur la carte quadrillée du 
Canada et d’y suivre la météo pendant le même laps de temps. À la fin des 14 jours, demandez aux élèves de comparer 
la météo dans les trois collectivités. Quelles sont les différences et les similitudes ? Comment expliquer les différences ? 
Quels  éléments présents sur la carte sont susceptibles de les aider à comprendre ces différences ou ces similitudes 
(chaînes de montagnes, situation plus au nord ou plus au sud, proximité de l’eau) ? Continuez de surveiller la météo 
locale et demandez aux élèves de la prédire pour les deux autres collectivités. Demandez-leur de choisir d’autres 
collectivités sur la carte et de vérifier la météo. Incitez-les à trouver sur la carte des éléments susceptibles d’influencer 
la météo de ces collectivités.
 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canadian_provinces_territories.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canadian_provinces_territories.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_wild_migrations.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp


P r i m a i r e
Sur la carte quadrillée Migrations fauniques, demandez aux élèves d’observer les couleurs représentant divers types de 
couvertures terrestres : forêts mixtes, toundra, milieu urbain et bâti, terres humides, terres agricoles. Localisez-les sur la 
carte, en vous concentrant sur le Canada. Trouvez des photos sur Internet ou utilisez des photos de la revue Canadian 
Geographic pour illustrer chaque type de couverture. Puis demandez aux élèves de quelles façons ces types de couverture 
pourraient être utilisés (p.ex., le milieu urbain pour les écoles). Donnez-leur les photos des utilisations du sol (fermes, 
cultures, industries, écoles, etc.) afin qu’ils les placent sur la carte. Commencez par celle de l’école. Demandez-leur 
d’expliquer leur choix. 
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