
Cartes quadrillées

(11e et 12e année, Sec. V)
Supérieur



s u p é r i e u r
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
 
Les élèves examinent les cartes quadrillées des provinces et des territoires du Canada ou la carte quadrillée du Canada. 
Puis ils trouvent une photographie aérienne ou une image satellite tirée de Google Earth ou Maps qui correspondent 
à une portion de leur choix de la carte. Ils doivent ensuite décrire les caractéristiques spatiales, comme la texture, la 
forme, la couleur, l’ombre et la taille. Ils relèveront les éléments physiques et les éléments créés par l’humain sur la 
photographie ou l’image et les compareront à leur représentation sur la carte (couleur, courbe de niveau, etc.). Est-ce 
que des tendances se dégagent ?

Présentez aux élèves différents types de projection cartographique (conique, conforme, gnomonique, oblique, azimutale, 
etc.) ainsi que leurs caractéristiques. Demandez-leur de trouver le type de projection qui illustrerait le mieux l’Arctique à 
l’aide de la carte quadrillée circumpolaire de l’Arctique. Divisez-les en groupes pour discuter de leurs choix. Auraient-ils 
préféré une autre projection si le but de la carte changeait mais non la région ? 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canadian_provinces_territories.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
https://www.google.ca/earth
https://www.google.ca/maps
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_arctic_circumpolar.asp


s u p é r i e u r

 
GéoGraphie humaine
 
Les élèves ont pour tâche de planifier un voyage d’été en voiture vers une destination de leur choix en se servant de 
la carte quadrillée du Canada. Ils doivent expliquer l’intérêt de cette destination. Qu’est-ce qui y attire les gens ? Sur 
quoi se fonde la promotion de cette région ? Qu’est-ce qui la rend moins attrayante pour certaines personnes ? Quelles 
attractions y trouve-t-on ?  

Toujours avec la carte quadrillée du Canada, les élèves doivent maintenant choisir une ville et faire de la recherche sur 
la façon dont cette ville se débarrasse de ses déchets. Où vont-ils ? Pourquoi utilise-t-on ce système d’élimination des 
déchets ? Comment les transporte-t-on ? Est-ce une solution durable ? Demandez-leur de situer sur la carte le ou les 
sites d’enfouissement. Que remarquent-ils sur l’emplacement de ces sites ? 

 
GéoGraphie physique
 
Les élèves observent les différents types de couverture terrestre sur la carte quadrillée Migrations fauniques. Incitez-les à 
établir des liens entre la latitude, les différents types de couverture et les animaux qui occupent ces régions au cours de 
leur cycle migratoire. Pourquoi certains oiseaux nichent-ils dans une région en particulier ? Demandez-leur de faire une 
recherche sur un facteur physique (climat, sol, exposition au soleil, etc.) d’un type particulier de couverture terrestre. 
Comment le facteur choisi influe-t-il sur les caractéristiques de la couverture ? Comment les plantes et les animaux se 
sont-ils adaptés ? 

Sur la carte quadrillée du bassin versant du lac Winnipeg, les élèves observent l’étendue du bassin versant et le nombre 
de collectivités qu’il abrite. Choisissez un point du bassin versant où un polluant pourrait éventuellement s’introduire 
dans le système et suivez le courant pour voir jusqu’où le polluant pourrait aller. Demandez aux élèves de faire une 
recherche sur un polluant qui a pénétré, ou qui est susceptible de pénétrer, dans le bassin versant du lac Winnipeg. 
Comment arriverait-il dans l’eau ? Quelle serait la conséquence de sa présence dans le bassin versant ? Qu’est-ce que 
cela signifierait pour le cycle hydrologique ? 

Demandez aux élèves de trouver une ancienne carte de l’Arctique et de la comparer à  la carte quadrillée circumpolaire 
de l’Arctique. Ils peuvent utiliser des rubans ou des marqueurs pour délimiter la calotte glaciaire en régression. Discutez 
des effets et demandez aux élèves de prédire les limites des calottes glaciaires dans  l’Arctique dans dix ans. Quels 
seront les effets sur le commerce, les animaux, les gens, 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.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_canada.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_wild_migrations.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_lake_winnipeg_watershed.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_arctic_circumpolar.asp
http://www.canadiangeographic.com/educational_products/tiled_map_arctic_circumpolar.asp

