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Migrations fauniques
Des eaux glaciales du Haut-Arctique à l’isthme de Panama, les espèces sauvages parcourent 
des distances incroyables dans toute l’Amérique du Nord afin de survivre.

Avec l’aide de la Fédération canadienne de la faune (FCF), les élèves de tout le Canada ont 
l’occasion unique d’analyser 20 espèces migratrices en péril sur la toute première carte-tapis 
géante de l’Amérique du Nord de CG Éducation.

Cette carte illustre les voies migratoires de chacune des espèces, avec les déplacements 
saisonniers ainsi que les aires de nidification, d’accouplement et d’alimentation. Veuillez 
S.V.P. prendre note que certaines de ces voies ont été créées avec le système de données GPS, 
tandis que d’autres représentent simplement la voie de migration d’une espèce. Dix enquêtes 
d’apprentissage permettent aux élèves d’analyser comment et pourquoi les animaux migrent, 
la classification des espèces et les méthodes de conservation. Les élèves de la maternelle à la 
12e année découvriront également la diversité géographique, dont les écozones et les modèles 
de peuplement et leur lien avec les espèces migratrices nord-américaines en péril.

CG Éducation et la FCF sont fières d’offrir cette ressource éducative novatrice aux écoles de 
tout le pays. Vos commentaires sur cette carte sont appréciés et vous pouvez les faire parvenir 
à info@cgeducation.ca et education@cwf-fcf.org.
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1. Sur la carte

Cette activité permet aux élèves de découvrir 
l’Amérique du Nord, selon une perspective 
politique, physique et spatiale.

2. Migration

Lors de cette activité, les élèves apprendront 
comment, quand et pourquoi différentes 
espèces nord-américaines migrent. Ils 
établiront également les facteurs qui 
influencent les migrations humaines et ils 
pourront établir des liens avec la migration 
des espèces nord-américaines en péril. 

3. À l’ordre!

Dans cette présente activité, les élèves 
découvriront comment et pourquoi certaines 
espèces sont classées disparues, disparues du 
pays, en péril, menacées ou préoccupantes. 
Ils tenteront de décourir des profils et des 
tendances entre la classification des espèces 
et leur habitat. 

4. Conservation canadienne

Lors de cette activité, les élèves apprendront 
à connaître les espéces en voie de disparition 
au Canada et ce qui est accompli pour les 
protéger. Les élèves détermineront les projets 
de conservation fructueux ainsi que le rôle 
que peuvent jouer les Canadiens à l’échelle 
locale, provinciale, territoriale, nationale et 
internationale. 

5. Travailler ensemble

Lors de cette activité, les élèves exploreront 
différentes organisations internationales 
qui travaillent ensemble à la protection des 
espèces en péril. Ces derniers découvriront les 
décisions complexes qui doivent être prises 
lorsqu’on essaie d’équilibrer conservation et 
développement à l’échelle locale, nationale et 
internationale. 

6. Facteurs de catastrophe

Les élèves exploreront les catastrophes 
naturelles qui se produisent en Amérique 
du Nord, comment celles-ci influencent les 
voies de migration animales et, enfin, ils 
étudieront le lien entre les voies de migration 
et l’emplacement des catastrophes naturelles. 

7. Quelles sont les limites?

Cette activité enseigne les répercussions 
des activités humaines sur les espèces 
migratrices. Les élèves apprendront à 
connaître la croissance démographique et ses 
répercussions sur les espèces migratrices. 

8. Le triplé : GPS, SIG et géographie

Il est question, dans la présente activité, de la 
technologie utilisée pour créer la carte-tapis 
géante et des routes migratoires des espèces. 
Ainsi, les élèves apprendront la distinction entre 
les différents types de géographie et les relieront 
aux concepts de la pensée géographique. 

9. Vous avez un petit creux?

Cette activité encourage les élèves à observer 
de plus près la situation des espèces en 
péril et ils examineront leurs sources de 
nourriture. Ils découvriront les facteurs 
qui affectent les sources de nourriture et 
établiront un lien entre l’interaction humaine 
avec l’environnement et les sources de 
nourriture des espèces en péril. 

10. À la découverte des océans

La question des espèces aquatiques qui 
migrent en Amérique du Nord, et autour 
du continent, est abordée ici. Les élèves 
discuteront des facteurs affectant les espèces 
aquatiques et des mesures qu’ils peuvent 
adopter pour protéger ces espèces. 

Les activités
Dans ce guide, vous découvrirez dix activités liées au programme scolaire 
conçues pour tous les élèves canadiens de la maternelle à la douzième année. 
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Sur la carte

Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves découvriront la com-
position de l’Amérique du Nord 
selon une perspective politique, 
physique et spatial.

•	Les élèves examineront et  
compareront les différentes  
régions politiques de 
l’Amérique du Nord.

•	Les élèves apprendront à  
connaître les régions physiques 
de l’Amérique du Nord. 

Durée

40-60 minutes

Niveau ciblé

De la maternelle à la 12e année

Matériel

•	Pylônes de couleur (20)

•	Chaînes de couleur (20)

•	Légendes portatives (4)

•	Cartes drapeaux (10)

•	Cartes des espèces (20)

Préparation

Lisez les cartes et assurez-vous 
que le matériel requis est 
présent. Examinez la carte 
afin de localiser les différentes 
caractéristiques politiques et 
physiques avant de la présenter à  
vos élèves. 

Introduction
Accordez aux élèves le temps d’examiner la carte indépendamment. Encouragez-les à utiliser 
les légendes portatives pour étudier les caractéristiques du terrain, les routes migratoires et les 
pays indiqués sur la carte.

Demandez aux élèves d’identifier les frontières politiques sur la carte. Expliquez qu’une carte 
politique présente à la fois les frontières internationales et les frontières intérieures d’un pays, 
par exemple les frontières des états, des provinces et des territoires. Discutez des différences en 
demandant à des élèves de se placer sur un état, une province, un territoire ou un pays. Évaluez 
les connaissances de vos élèves en géographie canadienne en nommant une province, un 
territoire ou une capitale et en leur demandant de se placer sur l’élément nommé.

Placez les élèves en petits groupes et remettez à chacun une carte drapeau. Demandez-leur 
de lire les renseignements inscrits au dos de la carte, de localiser leur pays sur la carte et de 
se placer dessus. Avec les élèves, discutez et comparez les caractéristiques des différents pays 
apparaissant sur la carte. Posez des questions à partir des renseignements apparaissant au dos 
de chaque carte drapeau.

Développement
Soulignez les caractéristiques physiques de l’Amérique du Nord en demandant aux élèves de 
se placer sur ce qu’ils croient être les différentes régions physiques de l’Amérique du Nord. 
Demandez aux élèves d’examiner les couleurs utilisées sur la carte et de décrire à quoi pourrait 
ressembler cette région. Expliquez que les régions physiques ne correspondent pas aux 
frontières politiques; elles sont créées par des processus géologiques  comme la tectonique des 
plaques, le retrait des glaciers et le changement climatique.

Expliquez que l’Amérique du Nord peut être divisée en cinq grandes régions géographiques : 
la Cordillère nord-américaine, le Bouclier canadien, les Grandes plaines et les basses-terres 
centrales, et les Appalaches. Demandez aux élèves de localiser chacune de ces régions sur la 
carte et de discuter des caractéristiques de ces paysages. 

Ensuite, demandez aux élèves de localiser les régions plus petites identifiées sur la carte, 
comme la plaine côtière de l’Atlantique, le delta du Mississippi, l’isthme de Panama, le 
détroit de Davis, le grand bassin et la péninsule du Yucatan. Mesurez leurs connaissances 
géographiques en leur demandant de trouver d’autres caractéristiques géographiques 
similaires (p. ex. lacs, îles, péninsules, bassins, etc.). 

 

.../suite
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Conclusion
Attirez maintenant l’attention des élèves sur les routes migratoires animales indiquées sur la 
carte. Expliquez-leur que ces lignes représentent les routes migratoires des espèces menacées 
de l’Amérique du Nord. Demandez aux élèves ce que signifie le mot migration, ce qu’implique 
le fait pour une espèce d’être classée parmi les espèces menacées et quels sont les liens entre 
les deux. (Pour un examen plus approfondi des migrations, complétez l’activité 2, « Migration ». 
Pour plus d’information sur la façon dont les espèces sont classées, voyez l’activité 3, « À l’ordre! ».)

Remettez une carte de espèces différente à chaque élève et demandez-leur de trouver la route 
migratoire de cette espèce sur la carte. En utilisant les renseignements figurant au dos de 
la carte des espèces et sur la carte-tapis, demandez aux élèves de reconnaître les différentes 
régions physiques et politiques traversées par leur espèce dans le cours de sa migration.

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Utilisez les chaînes de couleur contenues dans le coffre pour indiquer l’équateur (latitude 0°), 
le Tropique du Cancer (23,5°N) et le Cercle arctique (66,33°N). Faites un lien entre ces éléments 
et le climat de chaque région. Commencez à expliquer le lien entre les saisons sur la Terre et la 
latitude, en expliquant le rôle du soleil durant le solstice d’hiver et d’été dans les hémisphères 
Nord et Sud.

Demandez aux élèves de trouver leur localité sur la carte, d’en déterminer la latitude et de faire 
des liens entre la latitude et le climat dans cette région. 

Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
•	S’orienter

•	Les cartes : représentations de 
lieux rapprochés ou distants

•	Éléments de cartographie

•	Latitude, longitude et  
quadrillage global 

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	Caractéristiques physiques  

et humaines du quartier  
et de la communauté

•	Caractéristiques physiques et 
humaines de lieux et de régions 
au Canada et dans le monde

Élément essentiel no 3 :  
Systèmes physiques
•	Éléments de base des systèmes 

physiques de la Terre

•	Concept d’écosystème à  
différentes échelles

•	Types de climat

•	Les processus physiques forment 
l’environnement physique

•	Vents dominants et  
courants marins

•	Zones climatiques du monde
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Introduction
Demandez aux élèves de repérer une route migratoire différente illustrée sur la carte et de 
de s’y tenir debout. Si votre classe compte plus de 20 élèves, demandez à certains élèves de 
former des dyades. Discutez de la définition de la migration et demandez-leur pourquoi 
une espèce pourrait migrer. Expliquez-leur que la migration se produit lorsqu’une espèce se 
déplace d’un endroit à un autre, soit de façon saisonnière ou annuelle.

Expliquez-leur que les lignes sur la carte illustrant les routes migratoires des espèces ne sont 
pas vraiment visibles. Discutez avec vos élèves de la façon dont les animaux savent où aller et 
ce qui peut leur arriver lorsqu’ils s’arrêtent en route.

Demandez à chaque groupe de discuter de la façon dont ils pensent que leur animal sait 
comment migrer et où aller chaque fois. Lorsque les groupes ont fait part de leurs hypothèses, 
expliquez-leur que différents animaux apprennent à migrer différemment. À titre d’exemple, 
la grue blanche apprend où migrer par d’autres grues, tandis que les monarques sont 
programmés génétiquement à suivre leur route. D’autres se servent de boussoles internes qui 
détectent des champs magnétiques comme le pôle Nord, ou suivent les courants océaniques et 
les étoiles. 

Demandez aux élèves de faire ressortir les trois différents symboles illustrés sur la route 
migratoire de chaque animal ainsi que la signification de chaque symbole. Demandez-leur 
d’examiner la géographie des lieux où s’arrête leur animal pour nicher ou mettre bas, se 
reproduire et se nourrir, et discutez de ce sujet de façon plus détaillée. Par exemple, expliquez-
leur que l’habitat estival d’une espèce peut devenir trop froid en hiver, ne pas fournir assez 
de nourriture ou ne pas s’avérer l’endroit idéal pour se reproduire. Demandez à vos élèves 
d’énumérer d’autres facteurs en se servant de la carte comme guide. 

Demandez à chaque groupe de parler de la migration de son espèce avec la classe. Lorsque 
tous les groupes se sont exprimés, remettez à chacun un carte des espèces et comparez ce 
qu’ils ont dit à l’information figurant sur la carte. 

Développement
Demandez aux groupes d’utiliser les chaînes fournies dans le coffre ou un membre de leur 
corps, comme leur main ou leur pied, pour mesurer la longueur approximative de la route 
migratoire de leurs espèces. Pour les élèves plus âgés, demandez d’utiliser les échelles sur le 
coin de la carte pour calculer la longueur approximative en kilomètres. Demandez aux élèves 
quelles espèces se rendent le plus loin, comment elles se déplacent (en marchant, en volant ou 
en nageant) et quelles espèces sont influencées par les saisons.

Aattirez leur attention sur l’état des espèces indiqué au verso des cartes des espéces remises à 
vos élèves. espèces. Demandez à luer de former de nouveaux groupes en se fondant sur l’état 
de leurs espèces (en voie de disparition, menacées ou préoccupantes). Demandez aux élèves 
de discuter de leurs espèces avec leur groupe. Demandez à chaque groupe de transmettre 
ses idées à la classe et lancez une discussion sur les zones de grande diversité et les menaces 
qu’elles peuvent représenter pour chaque espèce. 

Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves apprendront 
comment, quand et pourquoi 
différentes espèces  
nord-américaines migrent. 

•	Les élèves examineront les 
facteurs qui influencent les  
migrations humaines et 
ilsétabliront des liens avec la  
migration des espèces 
nord-américaines en péril. 

Durée

60 à 90 minutes

Niveau ciblé

De la 4e à la 12e année

Matériel

•	Pylônes de couleur (20)

•	Chaînes de couleur (20)

•	Carte d’information  
de l’enseignant (1)

•	Cartes des espèces (20)

Préparation

Lisez toutes les cartes et  
assurez-vous d’être  
familier avec l’échelle et la  
légende de la carte. 

.../suite
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Conclusion
Maintenant que vos élèves connaissent certaines des raisons pour lesquelles les espèces 
migrent, demandez-leur d’établir le rapport entre ce concept et les humains et de décrire si ces 
derniers migrent et comment ils le font. Divisez la classe en groupes et demandez à chaque 
groupe d’indiquer avec un pylône les capitales provinciales et territoriales. À l’aide de la carte 
d’information de l’enseignant, lisez les scénarios de migration humaine et demandez aux 
élèves de migrer sur la carte en se fondant sur ce scénario. Pour chaque migration, demandez 
aux élèves d’expliquer pourquoi ils ont choisi leur destination. Reliez et comparez, pourquoi 
et où les humains migrent, aux conclusions auxquelles votre classe est arrivée plus tôt pour la 
migration des espèces en péril. 

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Aprés le depart de la carte-tapis, demandez à vos élèves de dresser une liste d’espèces qui ne 
migrent pas. Demandez-leur de décrire comment ces espèces s’adaptent à leur environnement,  
où elles vivent et pourquoi elles ne migrent pas. Les élèves peuvent chercher leurs réponses sur  
le site Web de la Fédération canadienne de la faune, www.cwf-fcf.org, et transmettre leurs 
découvertes à la classe.

Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1:  
Monde et spatialité
•	Cartes physiques et politiques 

de la province, du Canada  
et du monde

•	Latitude, longitude  
et la grille globale

•	Types de cartes 

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	Perceptions des lieux  

et des régions

•	Régions définies par  
des multiples critères

•	Caractéristiques physiques et 
humaines de lieux et de régions 
au Canada et dans  
le monde 

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
•	Courants et processus de  

migration passés et présents

•	Zones de peuplement et utilisa-
tion du sol

•	Développement régional au 
Canada et dans le monde

•	Impact des migrations hu-
maines

page 8 | Guide de l’enseignant  | Activité 2 | Migrations fauniques

Migration



Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves découvriront  
comment et pourquoi  
certaines espèces sont  
classées disparues, disparues 
du pays, en péril, menacées  
ou préoccupantes. 

•	Les élèves tenteront de  
découvrir des profils et des ten-
dances entre la classification 
des espéeces et leur habitat.

Durée

40 à 60 minutes

Niveau ciblé

De la 4e à la 12e année

Matériel

•	Chaînes de couleur (20)

•	Pylônes de couleur (20)

•	Cartes des espèces (20)

•	Carte d’information de  
l’enseignant (1)

Préparation

Faites la lecture des cartes, 
puis examinez les différentes 
classifications aux termes de la 
Loi sur les espèces en péril au 
site Web du gouvernement du 
Canada (http://laws-lois.justice.
gc.ca/fra/lois/S-15.3/page-5.html 
et http://www.cosewic.gc.ca/fra/
sct5/index_f.cfm). Assurez-vous 
que tout le matériel nécessaire se 
trouve dans le coffre. 

Introduction
Donnez à chacun des élèves une carte des espèces, et demandez-leur de repérer sur la 
carte la voie de migration de leur espèce. Discutez en groupe de l’existence, entre toutes les 
espèces, de tout profil ou de toute tendance observés sur la carte. Demandez ensuite aux 
élèves pourquoi, parmi tous les animaux vivant en Amérique du Nord, ces espèces ont été 
mises en évidence. Expliquez que la sélection de ces espèces par la Fédération canadienne 
de la faune parce qu’elles sont toutes classées à risque, qu’elles migrent et qu’on peut toutes 
les trouver au Canada – ou à proximité. 

Discutez de la façon dont la migration est susceptible d’être un risque à la survie d’une 
espèce. Un long voyage peut s’avérer dangereux, sans oublier qu’il y a des menaces ainsi que 
des endroits clés où certaines espèces doivent s’arrêter en cours de route. Soulignons que 
bien qu’il soit possible que certaines espèces subissent un stress de ce genre (changements 
climatiques, étalement urbain, etc.), chacune d’entre elles s’adapte différemment. Certaines 
arrivent à s’adapter rapidement, quelques-unes peuvent nécessiter plus de temps, tandis que 
d’autres n’arrivent tout simplement pas à s’adapter aux changements environnementaux. En 
conséquence, le Canada s’est doté de lois visant à protéger les organismes vivants en péril 
ou menacés et leur habitat, la Loi sur les espèces en péril. Cette loi confie au Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada(COSEPAC) la tâche d’évaluer et de définir la situation 
quant à la conservation des espèces. On note cinq classifications pour les espèces en péril :

  Espèces préoccupantes :  vivent librement dans la nature, mais peuvent devenir 
menacées ou en péril;

  Espèces menacées :  vivent librement dans la nature, et risquent fort de devenir en péril 
si aucune mesure n’est prise pour s’attaquer aux éléments qui les mettent en danger;

  Espèces en péril : vivent librement dans la nature, mais font face à une extinction 
ou à une disparition imminente;

  Espèces disparues du pays :  espèces ne vivant plus librement dans la nature dans 
un endroit particulier, mais vivant librement dans la nature ailleurs dans le monde; 

 Espèces disparues : espèces qu’on ne peut plus trouver à nulle part sur la planète.

Développement
Partagez les élèves en groupes, selon la classification de leur animal (en péril, menacé ou 
préoccupant). Demandez à chaque groupe de discuter de sa classification, de déterminer ce 
qu’elle signifie, puis de lancer des idées sur les raisons potentielles expliquant l’attribution 
de cette classification à son espèce, en se concentrant sur le moment où cette classification 
a été attribuée ainsi que sur la question de savoir si, selon eux, l’humain ou les impacts sur 
l’environnement en seraient la cause. Se référer à la carte d’information de l’enseignant afin de 
surligner les raisons pour ces classifications.

.../suite
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À l’ordre!



Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	Perceptions des lieux et des 

régions

•	Régions définies par des 
critères multiples

•	Caractéristiques physiques et 
humaines de lieux et de régions 
au Canada et dans le monde

•	Interdépendance des lieux et 
des régions

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
•	Zones de peuplement et  

utilisation du sol

•	Types et tendances  
d’établissements humains

•	Impact des migrations humaines

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
•	●Problemes environnementaux

•	Événements naturels extrêmes 
: perceptions et réactions

•	Facteurs de l’environnement 
physique favorables et défavor-
ables aux activités humaines

•	Effets globaux des 
modifications humaines de 
l’environnement physique

•	Effets globaux sur l’envi-
ronnement humain dus á des 
changements dans l’environne-
ment physique

Demandez aux élèves de repérer la voie de migration d’une des espèces de leur groupe, 
puis servez-vous des pylônes de couleur pour faire ressortir les aires de reproduction, les 
points d’arrêt et les aires d’alimentation. Tandis qu’ils examinent chaque voie de migration, 
demandez aux groupes d’examiner aussi le paysage naturel, les principales villes et toute 
caractéristique géographique qui leur est familière. Une fois que les groupes ont examiné 
l’habitat et la voie de migration de leurs espèces, demandez-leur de présenter trois raisons qui, 
selon eux, expliquent la classification de leurs espèces et de proposer des façons de s’attaquer à 
la question du statut à risque.

Conclusion
Expliquez que les animaux n’obéissent pas aux frontières internationales lorsqu’ils migrent ou 
établissent leur habitat. Afin de mieux protéger toutes les espèces, nombre de gouvernements 
et d’organisations (nationales et internationales) doivent collaborer. Demandez à chaque groupe 
de réfléchir aux types d’organisations qui devraient collaborer pour protéger ces espèces. Que 
peuvent faire les élèves pour prêter main-forte? Accordez du temps à chaque groupe pour la 
mise en commun des idées.

Demandez aux élèves de définir l’extinction et d’essayer de déterminer ce qui peut la causer. 
Demandez-leur ce qu’ils peuvent faire pour s’assurer que l’espèce figurant sur leur carte ne soit 
pas vouée à l’extinction. Consultez les sites Web de la Fédération canadienne de la faune  
(cwf-fcf.org) et du COSEPAC (www.cosewic.gc.ca) pour de plus amples renseignements.

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Ramenez l’attention sur votre classe et votre école. Examinez les espèces vivant dans – ou à 
proximité de – votre communauté, ou qui effectuent une migration. Demandez à vos élèves de 
réfléchir à des façons de contribuer à la protection de ces espèces. Parmi les idées pouvant être 
suggérées, citons la limitation du nombre d’interactions entre les humains et ces espèces ou 
la culture de certains types de plantes qui pourraient les nourrir. Demandez à chaque groupe 
de réfléchir à un plan sur deux, cinq ou dix ans permettant d’assurer la protection de l’espèce 
figurant sur leur carte. 
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Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves apprendront à  
connaître les espèces en voie 
de disparition au Canada  
et ce qui est accompli pour  
les protéger. 

•	Les élèves détermineront 
les projets de conservation 
fructueux ainsi que le rôle que 
peuvent jouer les Canadiens 
à l’échelle locale, provinciale  
territoriale, nationale et inter-
nationale.

Durée

40 à 60 minutes

Niveau ciblé

De la 4e à la 12e année

Matériel

•	Chaînes de couleur (20)

•	Pylônes de couleur (20)

•	Cartes des espèces (20)

•	Cartes d’écozones (30)

•	Cartes sur les projets  
de conservation (6)

Préparation

Veillez à ce que tout le matériel 
exigé pour l’activité soit dans le 
coffre. Familiarisez-vous avec les 
cartes. Éventuellement, deman-
dez aux élèves de consulter le 
site Web suivant : http://cwf-fcf.
org/fr/explorer/conservation/. 
 

Introduction
Demandez à vos élèves de se tenir debout autour du Canada sur la carte-tapis et d’identifier les 
provinces, les territoires, les grandes villes et les caractéristiques physiques. Placez un pylône 
sur toutes les capitales provinciales et territoriales. Ensuite, remettez une carte d’écozone à 
chaque élève. Demandez-leur d’examiner l’information figurant sur cette carte et de repérer 
l’écozone sur la carte-tapis. Demandez aux élèves de communiquer les caractéristiques clés de 
leur écozone à la classe. 

Ensuite, remettez aux élèves les cartes des espèces et demandez-leur d’examiner la route 
de migration de leurs espèces et d’indiquer les principales aires d’alimentation les lieux de 
nidification et d’accouplement et les haltes de repos. Demandez à vos élèves de relier la route 
aux écozones et au paysage du Canada et de déterminer les modèles qu’ils constatent entre 
les routes de migration des espèces et les modèles d’établissement humain, en se concentrant 
sur les grands centres urbains (zones roses) et sur les capitales du Canada. Discutez des 
types d’activités humaines qui sont susceptibles de survenir autour de la route de migration 
des espèces et comment elles pourraient influer sur leurs espèces. (p. ex. éoliennes, lignes 
hydroélectriques, routes, pipelines, etc.)

Développement
Divisez votre classe en six groupes et remettez à chacun une carte de projet de conservation. 
Demandez à chaque groupe de lire l’information sur sa carte et de repérer le projet sur la 
carte-tapis, en mettant en évidence la zone du projet à l’aide de pylônes ou de chaînes colorés. 
Accordez à chaque groupe le temps d’examiner son projet, l’espèce faisant partie du projet 
et sa route de migration, puis de transmettre ce qu’il a appris à la classe. Après que chaque 
groupe a présenté ses résultats, discutez des modèles et des tendances dans chaque projet et la 
raison pour laquelle certains exigent une zone plus vaste que d’autres. 

.../suite
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Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	Régions définies par  

des multiples critères

•	Caractéristiques physiques  
et humaines de lieux et de  
régions du Canada et du monde

•	Facteurs qui influencent la 
perception qu’ont les gens des 
lieux et des régions

•	Interdépendance des  
lieux et des régions

•	Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

•	●Analyse régionale  
des problèmes et des  
questions de géographie

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
•	Problémes environnementaux

•	Adaptation des humains à  
leur environnement physique

•	Facteurs de l’environnement 
physique favorables et défavor-
ables aux activités humaines

•	Utilisation et durabilité  
des ressources

Conclusion
Les élèves se concentreront maintenant sur le reste de l’Amérique du Nord. Explique-leur 
qu’étant donné que les espèces ne respectent pas les frontières politiques, il est important que 
les Canadiens appuient les efforts déployés à l’extérieur du pays et maintiennent une relation 
avec les organismes internationaux lorsqu’il s’agit des espèces en péril. 

En utilisant les mêmes groupes qu’auparavant, demandez aux élèves de choisir une nouvelle 
espèce indiquée sur la carte-tapis qui migre à l’extérieur du Canada. Demandez à chaque 
groupe d’échanger des idées sur un projet de conservation transfrontalier pour protéger 
cette espèce. Accordez aux élèves le temps nécessaire afin de communiquer leurs idées à la 
classe. Posez-leur des questions comme : Pourquoi ont-ils choisi cette zone particulière pour 
le projet de conservation? Le projet de conservation porte-t-il ou pourrait-il porter sur plus 
d’une espèce? À leur avis, à quel point l’intervention humaine sera-t-elle nécessaire afin de 
garantir la réussite de ce projet? Les élèves peuvent placer un pylône pour indiquer l’endroit 
où le projet de conservation transfrontalier existe et utiliser des chaînes pour le délimiter. 
Encouragez les élèves plus âgés à utiliser l’échelle sur la carte-tapis afin de calculer la zone 
couverte par leur projet de conservation. 

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
La cinquième activité, « Travailler ensemble » favorise la collaboration. Il examine la façon 
dont des organismes internationaux travaillent ensemble pour protéger les espèces en péril.

Aprés le départ de la carte-tapis, demandez aux élèves de choisir une des espèces en péril 
dans leur province ou territoire et d’échanger des idées sur les façons dont ils peuvent agir, 
à l’échelle locale. Encouragez-les à faire une recherche sur un organisme local, provincial ou 
territorial et à participer à une initiative.

page 12 | Guide de l’enseignant  | Activité 4 | Migrations fauniques

EH!

EH!EH!

EH! Conservation canadienne



Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves exploresont 
différentes organisations 
internationales qui travaillent 
ensemble à la protection des 
espèces en péril. 

•	Les élèves découvriront les 
décisions complexes qui doivent 
être prises lorsqu’on essaie 
d’équilibrer conservation et 
développement à l’échelle lo-
cale, nationale et internationale.

Durée

30 à 45 minutes

Niveau ciblé

De la 6e à la 12e année

Matériel

•	Chaînes de couleur (20)

•	Pylônes de couleur (20)

•	Cartes de perspective  
(4x5 cartes)

•	Cartes de scénarios (4)

•	Globe gonflable (1) (facultatif)

Préparation

Placez quatre pylônes (un de 
chaque couleur) et une pile de 
cartes de perspective sur chaque 
coin de la carte. 

Introduction
Passez en revue les principaux concepts de migration, conservation, développement, zones 
de grande diversité et espèces en péril avec votre classe. Veillez à ce que tous les élèves 
comprennent chaque terme, comment ils sont interreliés et les modèles et les tendances qui 
existent parmi ceux-ci. Demandez aux élèves de se placer autour de la carte, de choisir un endroit 
et d’en examiner le paysage. Ensuite, demandez-leur d’étudier comment leur région choisie est 
liée aux routes de migration des espèces choisies, aux zones urbaines ou aux zones de grande 
diversité. Utilisez le globe gonflable et lancez-le à chaque élève en lui permettant de faire part 
de ses pensées à la classe sur la raison pour laquelle sa zone choisie est importante, après quoi, 
demandez à cet élève de lancer le globe à un autre élève jusqu’à ce que tous aient exprimé leurs 
idées. Une autre activité pour vérifier la compréhension des élèves serait le jeu « Jean dit »

Développement
Réintroduisez et définissez ce que signifie la conservation et rappelez aux élèves qu’elle a trait à 
la préservation et à la protection d’un environnement naturel. S’il existe une aire de conservation 
dans votre région, utilisez-la comme exemple pour aider à définir cette expression.

Divisez votre classe en quatre groupes et demandez à chacun de se rendre dans un coin 
différent de la carte. Sur chaque coin, ils trouveront quatre pylônes (rouge, bleu, vert et jaune) 
et une série de fiches de perspective. Dites aux élèves que chaque couleur de pylône représente 
un problème environnemental différent en Amérique du Nord. Le vert représente un 
problème lié aux forêts, le rouge, à la pollution, le bleu, à l’eau douce et le jaune, un problème 
maritime. Demandez aux élèves de placer chaque pylône de couleur sur une aire qui, à leur 
avis, connaît chaque type de problème. Lorsque tous les pylônes sont placés, discutez des 
modèles affichés et des raisons pour lesquelles les groupes ont indiqué ces endroits précis. 
Reliez les lieux soulignés aux routes de migration des espèces en péril et demandez aux élèves 
comment arriver à assurer la protection de ces animaux. 

.../suite
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Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
•	Répartition des principaux 

faits humains et physiques à 
l’échelle du pays et à l’échelle 
global Principales villes de 
la province, du Canada et du 
monde

•	Projections cartographiques

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	Caractéristiques physiques et 

humaines de lieux et de régions 
au Canada et  
dans le monde

•	Concepts de régions formelles, 
fonctionnelles et perceptivelles

•	Problèmes critiquesb des lieux 
et des régions

•	Cenalyse régeonale de ques-
tions et de problemés de 
géographie

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
•	Facteurs de l’environnement 

physique favourables et défa-
vorables aux activités humaines

•	Effects globaux des modi-
fications appostées par les 
humains à l’environnement

•	Effects globaux sur l’envi-
ronnement humain dus à des 
changements dans l’environne-
ment physique

Conclusion
Demandez aux élèves de ramasser leurs pylônes de couleur et de retourner dans leur coin. 
Expliquez-leur que chaque groupe abordera un problème de conservation fictif en Amérique 
du nord et élaborera un plan d’action axé également sur plusieurs points de vue. Remettez à 
chaque groupe une carte de scénario différente et une série de cartes de perspective. 

Demandez à chaque groupe de relire leur problème de conservation, de localiser leur aire 
indiquée sur la carte à l’aide de pylônes ou de chaînes et de définir leur problème. Expliquez 
à chaque groupe qu’il va créer un plan d’action de conservation qui apporte une solution à 
son problème. Ce plan doit essayer de satisfaire aux besoins des nombreux points de vue que 
chacun a indiqués sur sa carte de perspective.

Demandez à chaque groupe de présenter son scénario, ses perspectives et la solution 
proposée à la classe, en utilisant la carte pour illustrer ses idées. Tous les autres groupes 
doivent poser au moins une question au groupe qui présente. Une fois que tous les groupes 
ont terminé, discutez de l’efficacité de chaque stratégie et de ce que pensent les élèves du 
fait de concilier tous les points de vue. Demandez aux groupes d’expliquer ce qui se produit, 
à leur avis, lorsque tous les points de vue ne sont pas exprimés et respectés. Assurez-vous 
d’aborder l’aspect international des négociations sur la conservation et la façon dont cela peut 
compliquer les discussions. 

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Après le départ de la carte-tapis, effectuez des recherches pour déterminer comment les 
organismes comme la Fédération canadienne de la faune travaillent pour défendre les espèces 
en péril. Examinez les programmes éducatifs de la fédération et demandez à vos élèves de 
penser à une autre façon dont un organisme comme la Fédération canadienne de la faune 
pourrait contribuer aux efforts de conservation de la faune et aux efforts de sensibilisation.
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Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves exploreront les  
catastrophes naturelles qui  
se produisent en Amérique  
du Nord.

•	Les élèves exploreront  
l’influence des catastrophes 
naturelles sur les routes  
migratoires des animaux.

•	Les élèves étudieront les  
liens entre la route migratoire 
d’une espèce en péril et  
l’emplacement des  
catastrophes naturelles.

•	Les élèves exploreront  
l’incidence du développement 
humain sur les routes  
migratoires des animaux.

Durée

60-75 minutes

Niveau ciblé

De la 4e à la 12e année

Matériel

•	Pylône de couleur (20)

•	Chaînes de couleur(20)

•	Cartes des espèces (20)

•	Cartes des catastrophes  
naturelles (8)

•	Jeu-questionnaire sur  
l’incidence des migrations (1)

Préparation

Assurez-vous que tout le matériel 
nécessaire se trouve dans le 
coffre. Familiarisez-vous avec les 
cartes et le jeu-questionnaire.

Introduction
Expliquez comment les humains peuvent avoir des interactions positives et négatives avec 
l’environnement. Posez les questions suivantes à la classe : Comment l’activité humaine 
comme la construction de routes, de pipelines, de barrages hydroélectriques et de gratte-ciel 
peut-elle affecter l’environnement? Quelles sont les répercussions possibles de ces structures 
sur les routes migratoires? Quelles sont les activités humaines qui peuvent avoir des 
répercussions directes ou indirectes sur les migrations?

Posez ensuite à vos élèves les questions du jeu-questionnaire sur l’incidence des migrations. 
Demandez aux élèves d’afficher leurs réponses sur la carte-tapis en utilisant les pylônes 
ou en se plaçant à l’endroit approprié. Discutez de chaque réponse et de son incidence sur 
les espèces migratrices. Demandez aux élèves de réfléchir aux développements qui ont 
permis aux humains de vivre dans le confort. Les élèves devraient mentionner des éléments 
comme l’expansion des chemins de fer, des routes et des autres infrastructures (industries, 
fermes, etc.). Demandez ensuite aux élèves de faire un remue-méninges de l’influence des 
phénomènes naturels comme les inondations, les sécheresses ou les tempêtes de verglas sur 
les migrations d’une espèce, et d’identifier les lieux possibles sur la carte. Où se produisent 
les tornades? Les ouragans? Les feux de forêt et les sécheresses? Demandez aux élèves s’ils 
croient que ces événements naturels ont une influence plus grande ou moins grande que le 
développement humain sur les espèces en péril.

Développement
Divisez la classe en huit groupes et remettez à chacun une carte des catastrophes. Chaque 
carte présente une catastrophe naturelle susceptible de se produire en Amérique du Nord. 
Expliquez aux élèves que les catastrophes présentées sur les cartes ne sont pas les seules qui 
peuvent se produire en Amérique du Nord. Demandez ensuite à chacun des groupes de lire 
les renseignements au dos de la carte et de délimiter, à l’aide des chaînes et des pylônes de 
couleur, la zone dans laquelle leur catastrophe est la plus susceptible de se produire ou de 
causer les dommages les plus importants. Demandez-leur d’expliquer leur décision.

Attirez ensuite l’attention des élèves sur les routes migratoires indiquées sur la carte et 
remettez à chaque groupe une carte des espèces. Demandez aux élèves de lire leur carte, de 
trouver l’habitat de leur espèce sur la carte et d’examiner à quel moment et vers quel endroit 
se fait la migration. Demandez à chaque groupe si la migration de leur espèce pourrait 
être affectée par l’une des catastrophes naturelles présentées sur la carte (tous les groupes 
devraient répondre oui) et expliquez les répercussions potentielles. Rappelez aux élèves 
que certaines de ces routes représentent seulement la voie migratoire d’une espèce et, bien 
qu’une catastrophe ne survienne pas sur une route spécifique, elle peut toujours affecter une 
espèce migratoire à proximité. Par exemple, une catastrophe naturelle pourrait causer une 
diminution de la nourriture, détruire les aires de reproduction, affecter les déplacements, etc. 
Encore une fois, rappelez aux élèves que les espèces indiquées sur la carte sont des espèces en 
péril et demandez-leur de tenir compte de ce que cela signifie. 

.../suite
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Facteurs de catastrophe



Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	Perceptions des lieux  

et des régions

•	Régions définies par des 
critères multiples

•	Caractéristiques physiques et 
humaines de lieux et de régions 
au Canada et dans le monde 

Élément essentiel no 3 :  
Systèmes physiques
•	Types de climat

•	Phénomènes naturels extrêmes

•	Les processus physiques forment 
l’environnement physique

•	Causes et dynamique  
d’événements naturels extrêmes

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
•	Courants et processus  

migratoires passés et présents

•	Tendances migratoires  
des humains

Conclusion
Maintenant que les élèves ont exploré les répercussions négatives que les catastrophes 
naturelles peuvent avoir sur les routes migratoires, demandez à la classe de faire un  
remue-méninges sur ce que peut faire la population pour aider au rétablissement des espèces 
en péril après une catastrophe naturelle. Placez les élèves en dyades ou en petits groupes 
afin de se choisir une espèce en péril et demandez à chaque groupe de se placer sur la route 
migratoire de cette espèce. Demandez-leur ensuite de choisir un lieu sur la route migratoire 
de leur espèce et de déterminer ce que les humains peuvent faire pour aider à protéger cette 
espèce contre les catastrophes naturelles possibles. Accordez à chaque groupe du temps 
pour communiquer ces renseignements avec le reste de la classe. Bien que les espèces soient 
différentes, demandez aux élèves si d’autres groupes ont des plans d’action similaires et quel 
rôle les élèves peuvent jouer au plan local.

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Au fil des millénaires, le climat de la Terre a connu plusieurs variations naturelles. 
Aujourd’hui, l’activité humaine et les processus naturels entraînent une modification 
draconienne du climat, causant un réchauffement des températures et des changements 
dans les régimes climatiques. À l’aide de la carte, demandez à vos élèves de discuter du 
rôle du changement climatique et de ses effets sur l’environnement naturel et les modèles 
migratoires. (p. ex. le réchauffement des températures de l’eau peut avoir un impact sur les 
espèces de poissons; les inondations plus fréquentes et intenses peuvent avoir un impacts sur 
les habitats; la baisse de la glace de mer peut avoir un impact sur les espèces retrouvées dans 
le nord). Demandez aux élèves comment les catastrophes naturelles pourraient évoluer et si de 
nouvelles catastrophes pouvaient survenir avec la poursuite du changement climatique.
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Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves découvriront  
les répercussions des  
l’activités humaines sur les  
espèces migratrices.

•	Les élèves apprendront à  
connaître la croissance  
démographique et ses  
répercussions sur les  
espèces migratrices.

Durée

60 minutes

Niveau ciblé

De la 4e à la 12e année

Matériel

•	Chaînes de couleur (20)

•	Pylônes de couleur (20)

•	Cartes des espèces (20)

•	Cartes des villes (7)

Préparation

Lisez toutes les cartes et  
familiarisez-vous avec leur 
contenu. Localisez les sept villes 
mises en évidence sur la carte-ta-
pis géante.

Introduction
Demandez aux élèves de se tenir debout sur une ville qu’ils ont visitée. Demandez-leur de 
décrire comment cette ville était organisée et comment elle a préservé le milieu environnant. 
Ensuite, demandez-leur de se tenir debout sur l’une des six villes les plus peuplées au Canada 
(Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Vancouver et Edmonton) et notez tous les modèles et 
tendances qu’ils remarquent relativement à l’emplacement de ces villes (la plupart sont situées 
près de la frontière américaine et sont surlignées en rose).

 Pendant qu’ils sont debout sur leur ville canadienne, demandez aux élèves d’imaginer ce qui 
se produirait si la population de cette ville augmentait soudainement de 10 000 personnes. 
Discutez de ce qu’il faudrait pour répondre aux besoins de cette population accrue et quels 
problèmes pourraient survenir. Présentez le concept de surpeuplement et discutez de la façon 
dont le nombre de personnes qui vivent dans un espace a une incidence sur l’infrastructure 
nécessaire afin de les soutenir. Ensuite, reliez le surpeuplement aux espèces fauniques et 
végétales. Demandez à vos élèves de dresser une liste des répercussions que des populations 
humaines plus élevées peuvent avoir sur les espèces, particulièrement celles qui sont déjà 
classées comme étant en péril. Tenez compte des questions telles que la pollution lumineuse, 
l’évacuation des déchets, le développement récréatif, l’aménagement en infrastructure, etc. 

Développement
Divisez votre classe en sept groupes et remettez à chacun une carte d’une ville. Expliquez aux 
élèves que plusieurs espèces en péril au Canada sont situées près de lieu densément peuplés. 
Demandez à chaque groupe de trouver sa ville sur la carte et de prendre note des espèces 
qu’on trouve à proximité. Ensuite, dites à chaque groupe que sa ville a connu récemment une 
augmentation considérable de sa population, soit 500 000 nouveaux résidents, et qu’elle doit 
s’y adapter. À l’aide des lignes directrices au verso de la carte de sa ville, demandez à chaque 
groupe d’agir en tant que planificateur urbain et de déterminer la meilleure façon d’accueillir 
ces nouveaux résidents, tout en s’efforçant de préserver le milieu environnant. Pendant que 
les groupes s’affairent à cette tâche, veillez à ce qu’ils n’oublient pas l’effet qu’aura leur plan 
sur les espèces en péril de la région et sur la façon dont les caractéristiques physiques du 
paysage affecteront la construction. Lorsque tous les groupes sont prêts, demandez à chacun 
de présenter son plan à la classe, à l’aide de la carte. 

Une fois que tous les groupes ont présenté leur plan, discutez des ressources supplémentaires 
nécessaires afin de faciliter la croissance de ces villes. Demandez aux élèves de tenir compte 
des ressources énergétiques supplémentaires et des matériaux de construction exigés pour 
supporter ce type de croissance. Demandez aux élèves de se tenir debout autour de la frontière 
du Canada et de voir s’ils peuvent localiser les zones responsables des industries primaires 
du pays (p. ex., énergie, bois d’œuvre, minéraux, agriculture, etc.). Demandez à vos élèves 
d’esquisser grossièrement les contours de ces zones à l’aide de chaînes de couleur. Discutez de 
la façon dont l’accroissement des populations dans leurs villes agrandirait la zone touchée par 
l’exploitation des ressources naturelles. À l’aide d’une chaîne de couleur différente, demandez 
à vos élèves d’agrandir la superficie de ces zones de ressources afin de mieux refléter les 
besoins de leurs plus grandes villes. 

.../suite
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Quelles sont les limites?



Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
•	Situation géographique des 

principaux faits physques et 
humains sur la Terre

•	Répartition des principaux faits 
humains physiques à l’échelle 
du pays et à l’échelle globale

Élément essentiel no 4 :  
sSystèmes humains
•	Caractéristiques de la  

population de la province  
et du Canada

•	Zones de peuplement et utilisa-
tion du sol

•	Densité, répartition et taux de 
croissance de la population

•	Types et tendances  
d’établissements humains

•	Développement régional au 
Canada et dans le monde

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
•	Modifications de l’environne-

ment physique par les  
activités humaines

•	Problémes environementaux 

Conclusion
Soulignez les autres pays d’Amérique du Nord et demandez aux élèves de relier les pays qui 
ont des industries semblables à celles du Canada. Demandez-leur de choisir une espèce 
en péril différente, de tracer sa route de migration et de déterminer les industries et les 
activités de développement humain susceptibles d’influer sur cette route. Discutez de ce qu’il 
faudra faire pour s’assurer que, si la population humaine en Amérique du Nord continue 
d’augmenter, leurs espèces en péril ne deviennent pas des espèces disparues. Enfin, abordez 
la question à savoir à qui incombe la responsabilité de veiller à la protection des espèces. 
Concentrez-vous sur le rôle crucial que la collaboration internationale joue dans la protection 
des espèces en péril. 

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
La population mondiale actuelle est d’environ sept milliards. On prévoit que, d’ici 50 ans, la 
population de la planète dépassera neuf milliards. Utilisez ces faits comme point de départ 
pour discuter de l’importance des zones protégées et de la façon dont les gouvernements 
peuvent travailler en collaboration pour s’assurer que les espèces en péril actuelles ne 
continuent pas de décliner. Demandez à votre classe de faire une recherche sur la façon dont 
les zones deviennent protégées et de proposer une nouvelle zone protégée. 
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Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves seront en mesure  
de pointer des positions  
sur la carte, d’identifier les  
caractéristiques du paysage,  
de trouver des lieux en  
utilisant la longitude et la  
latitude et de calculer la  
distance jusqu’à la destination 
et le long des routes migratoires 
pour différentes espèces.

•	Les élèves découvriront les 
technologies utilisées pour 
créer la carte-tapis géante et 
les routes migratoires des 
différentes espèces.

•	Les élèves apprendront la 
distinction entre les différents 
types de géographie et les 
relieront aux concepts de la 
peusée géographique.

Durée

60 à75 minutes

Niveau ciblé

De la 6e à la 12e année

Matériel

•	Chaînes de couleur (20)

•	Pylônes de couleur (20)

•	Carte d’information de  
l’enseignant (1)

•	Cartes de perspectives  
géographiques (4)

Préparation

Placez quatre pylônes de même 
couleur sur les quatre coins de 
la carte-tapis et relisez la carte 
d’information de l’enseignant.  

Introduction
Pendant que les élèves examinent la carte-tapis géante, posez ces questions: Comment les cartes 
sont-elles fabriquées? À quoi devez-vous penser lorsque vous fabriquez une carte? Quels sont 
les cinq éléments que l’on retrouve sur toutes les cartes, et pouvez-vous les trouver sur la carte-
tapis géante (titre, échelle, point nord, légende et bordure)? Demandez aux élèves s’ils savent 
comment les cartes étaient utilisées dans le passé et comment elles le sont aujourd’hui. Utilisez 
les réponses comme point de départ d’une discussion sur l’utilisation du SIG en cartographie.

À l’aide de la carte d’information de l’enseignant, définissez le SIG et indiquez quelques 
façons dont il est utilisé par les géographes. Demandez aux élèves de trouver différentes 
occupations qui utilisent un SIG au quotidien. Donnez ensuite la définition du GPS et 
discutez avec les élèves des différences entre le système GPS et le SIG, encore une fois 
en utilisant la carte d’information de l’enseignant comme guide. Divisez les élèves en 
petits groupes et utilisez des accessoires trouvés dans le coffre pour illustrer une couche 
additionnelle sur la carte. Il peut s’agir d’une couche personnelle (l’endroit où ils habitent, où 
habite un membre de leur famille, etc.) ou une couche factuelle (plus long fleuve du Canada, 
montagne la plus élevée, etc.).

Développement 
Demandez à la classe d’explorer la carte et de trouver une zone où le degré de diversité est 
élevé (zones de grande circulation, aires d’alimentation ou de reproduction communes, etc.) 
pour les 20 espèces indiquées. Certains points d’intérêt peuvent être la baie de Fundy, l’île de 
Vancouver, le sud de l’Ontario, le delta du Mackenzie et les Antilles. Expliquez aux élèves que 
la Fédération canadienne de la faune a procédé à des recherches étendues à l’aide du système 
GPS pour suivre les déplacements de différentes espèces et a développé une meilleure 
compréhension des routes migratoires des espèces en péril. Prenez comme exemple la route 
migratoire du caribou et expliquez qu’elle est plus anguleuse que celles des animaux marins 
apparaissant sur la carte. La raison en est que les chercheurs ont été en mesure de suivre 
l’emplacement exact des caribous à l’aide de la technologie GPS.

Divisez ensuite les élèves en quatre groupes. Chaque groupe devra reporter sur la carte-tapis 
des renseignements portant sur un sujet géographique différent, en utilisant les pylônes de 
couleur. Chaque couleur correspondra à une couche différente, un peu comme on utilise la 
technologie SIG pour dresser une carte. Remettez une carte de perspectives géographiques 
à chaque groupe, en accordant aux élèves du temps pour prendre connaissance des 
renseignements présentés sur la carte et de reporter les éléments intéressants sur la carte-tapis.

.../suite
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Le triplé : GPS, SIG et géographie



Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
•	Répartition des principaux 

faits humaines et physiques à 
l’échelle du pays et à l’échelle 
globale

•	Exploitation des techniques  
de repérage (y compris  
télédétection, système de 
repérage GPS et SIG)

•	Projections cartographiques 
pour des applications précises

 
Éléments essentiels no 3 :  
Systèmes physiques
•	Les processus physiques forment 

l’environnement physique

•	Écozones

•	Zones climatiques du monde

•	Zones de biodiversité  
dans le monde

Conclusion
Demandez à chaque groupe de choisir un porte-parole qui présentera leur perspective 
géographique et ce qu’ils ont appris aux autres élèves. Demandez à chaque groupe de définir 
leur type de géographie et d’expliquer pourquoi ils ont placé leurs pylônes comme ils l’ont 
fait. Quelles conclusions les élèves peuvent-ils tirer des couches additionnelles ajoutées à la 
carte? Demandez aux élèves de chercher des liens entre les différents sujets et les couches, 
et lancez une discussion en classe sur les principaux concepts de la pensée géographique : 
importance spatiale, modèles et tendances, interrelations et perspective géographique. 

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Le suivi par GPS est largement utilisé en recherche sur la faune. Présentez le projet Noah 
(projectnoah.org) à vos élèves. Expliquez qu’il s’agit d’un outil visant à encourager les gens à 
documenter la faune et à se rapprocher du monde naturel. Après le départ de la carte-tapis 
géante, proposez aux élèves de devenir membres (c’est gratuit) et d’utiliser leurs nouvelles 
connaissances des technologies SIG et GPS pour découvrir le monde naturel, se joindre à la 
communauté mondiale et explorer.

Pour des projets de cartographie supplémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site Web 
de la Fédération canadienne de la faune (cwf-fcf.org) et participez aux activités géocachette, 
Marche pour la faune et bien d’autres.
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Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves examineront de plus 
près la situation des espèces 
en péril et examineront leurs 
sources de nourriture.

•	Les élèves découvriront les  
facteurs qui affectent les  
sources de nourriture.

•	Les élèves établiront un lien  
entre l’interaction humaine 
avec l’environnement et les 
sources de nourriture des 
espèces en péril.

Durée

40-60 minutes

Niveau ciblé

De la 2e à la 8e année

Matériel

•	Pylône de couleur (20)

•	Blocs de couleur(100)

•	Cartes des espèces (20)

Préparation

Lisez les cartes et assurez-vous 
que tout le matériel est dis-
ponible. Examinez la carte afin 
de localiser les différentes  
caractéristiques politiques et 
physiques avant de  
la présenter à vos élèves.

Introduction
Passez en revue le concept de migration avec vos élèves en soulignant les routes migratoires 
sur la carte et en discutant des tendances qu’ils observent. Expliquez que les migrations se 
produisent pour de nombreuses raisons et de différentes façons, mais que la recherche de 
nourriture est un facteur important pour toutes les espèces migratrices. Divisez votre classe en 
petits groupes, remettez à chaque groupe une carte des espèces et demandez-leur de trouver 
la route migratoire de leur espèce sur la carte. Après avoir lu les renseignements imprimés 
au dos de la carte et le long de la route migratoire, demandez aux élèves de localiser une aire 
d’alimentation de leur espèce et discutez avec eux des habitudes qu’ils voient par rapport à 
d’autres espèces en péril affichées sur la carte.

Demandez ensuite aux différents groupes de se placer sur la carte de louest à l’est, en ordre 
croissant de la taille de leur animal (le plus petit à l’ouest et le plus grand à l’est). Demandez 
aux élèves de faire un pas en avant s’ils croient que c’est leur animal qui consomme la plus 
grande quantité de nourriture. Demandez-leur ensuite de faire un pas en avant s’ils ont une 
espèce qui migre en groupe. Ramenez l’attention sur les routes migratoires de chaque espèce 
et lancez une discussion sur le fait que même les espèces de très petite taille, comme le 
papillon monarque, ont besoin d’une quantité de nourriture relativement importante durant 
leur migration. 

Développement
Demandez aux élèves comment les interactions humaines avec l’environnement naturel 
peuvent affecter les sources de nourriture des espèces en péril. Distribuez les blocs de 
couleur également entre les groupes. Demandez à chaque groupe de trouver le point de 
départ de leur route migratoire et de la suivre, en portant une attention particulière à la 
distance parcourue, au nombre d’animaux qui voyagent ensemble ainsi qu’à la durée ou à la 
fréquence de la migration. Pendant que les élèves étudient la route migratoire de leur espèce, 
demandez-leur de discuter des zones dans lesquelles les interactions humaines peuvent avoir 
des répercussions sur les sources de nourriture. Demandez aux élèves de placer un bloc de 
couleur là où les répercussions sont mineures, deux blocs pour des répercussions moyennes 
et trois blocs si les répercussions sont importantes. Les élèves peuvent marquer de cette façon 
autant de zones qu’ils le désirent le long de leur route migratoire. 

.../suite
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Vous avez un petit creux?



Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
•	Le globe : modèle de  

représentation de la Terre

•	Éléments de cartographie

•	Éléments spatiaux : point,  
ligne et zone

•	Situation géographique des 
principaux faits physiques et 
humains sur la Terre

•	Principaux pays du monde

 
Élément essentiel no 3 :  
Systèmes physiques
•	Concept d’écosystème

•	Écozones

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
•	Modification de  

l’environnement physique par 
les activités humaines

•	Répartition et utilisation des 
ressources dans le monde

Conclusion
Lorsque tous les groupes ont fini d’indiquer les zones affectées par les interactions humaines, 
demandez à chaque groupe de présenter à la classe sa route migratoire et ses principales 
préoccupations. Soulignez les modèles et les tendances majeurs. Avec la classe, choisissez 
les cinq espèces les plus préoccupantes (c’est-à-dire celles pour qui les interactions humaines 
posent la plus grande menace pour les sources de nourriture). Enfin, lancez une discussion 
sur la façon dont les humains peuvent contribuer à protéger les sources de nourriture des 
espèces en péril.

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Plusieurs gouvernements travaillent à protéger les sources de nourriture des espèces en péril. 
Par exemple, le New Jersey, une aire de repos importante pour le bécasseau maubèche, a 
interdit la pêche au limule, principale source de nourriture de l’espèce. Après le départ de la 
carte-tapis, demandez à vos élèves de faire des recherches sur différentes initiatives visant à 
protéger les sources de nourriture des espèces migratrices en péril et discutez de la façon dont 
les élèves peuvent y contribuer.
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Objectifs d’apprentissage

•	Les élèves examineront les 
espèces aquatiques qui migrent 
en Amérique du Nord et à prox-
imité du continent.

•	Les élèves discuteront des fac-
teurs qui affectent la migration 
des espèces aquatiques et les 
mesures qu ils peuvent adopter 
pour protéger ces espèces.

Durée

40-65 minutes

Niveau ciblé

De la 4e à la 12e année

Matériel

•	Pylône de couleur (20)

•	Chaînes de couleur(20)

•	Cartes des espèces (20)

•	Carte des courants océaniques (1)

•	Carte d’information sur El Niño 
et La Niña (1)

•	jeu-questionnaire aguatique: à 
la découverte des océans (1)

Préparation

Familiarisez-vous avec la 
terminologie de l’activité et 
assurez-vous que le contenu du 
coffre et le matériel requis sont 
présents. Retirez les neif cartes 
des espèces aguatique de l’en-
sembledes cartes des espèces.

Introduction
Accordez aux élèves du temps pour explorer la carte de façon indépendante, en portant une 
attention particulière aux espèces aquatiques migratrices. Divisez votre classe en neuf groupes 
et remettez à chaque groupe la carte d’une espèce aquatique (anguille d’Amérique, tortue luth, 
baleine noire de l’Atlantique Nord, saumon rouge, baleine boréale, saumon de l’Atlantique, 
requin-pèlerin, baleine grise, eulakane). Demandez à chaque groupe de placer un pylône au 
point de départ et au point d’arrivée de la route migratoire de leur espèce. Attirez l’attention des 
élèves sur les symboles imprimés le long de la route migratoire de l’espèce et demandez-leur de 
localiser et d’identifier les aires de nidification, de mise bas, d’accouplement et d’alimentation.

Demandez ensuite aux élèves d’examiner la taille de l’animal et la taille de son aire 
d’alimentation et de les comparer à celles d’autres espèces aquatiques sur la carte. Existe-t-il 
un lien entre la taille de l’animal et celle de son aire d’alimentation? Quelles conclusions les 
élèves peuvent-ils tirer à propos de l’endroit où s’alimente leur espèce? Demandez aux élèves 
de rechercher des motifs récurrents dans le lieu où se trouve l’espèce, sa taille et ses liens avec 
d’autres espèces. Discutez des motifs et des tendances vus par les élèves. N’oubliez pas de leur 
expliquer que les espèces présentées sont classées comme espèces en péril. Demandez aux 
élèves comment ces espèces pourraient être affectées si une autre espèce aquatique venait à 
épuiser leurs ressources ou si une aire d’alimentation était polluée. Lancez une discussion sur 
le rôle important de la chaîne alimentaire.

Développement
Jouez au jeu-questionnaire aquatique avec les élèves, à l’aide de la carte fournie. En laissant 
tous les accessoires sur la carte-tapis, revoyez avec vos élèves les raisons pour lesquelles les 
espèces migrent, en portant une attention particulière aux espèces aquatiques indiquées. 
Discutez des différents facteurs qui influencent les modèles de migration des espèces 
aquatiques, comme les courants océaniques, la température, les conditions climatiques et la 
pollution. À l’aide de la carte des courants océaniques, demandez au groupe d’indiquer les 
courants sur la carte-tapis en utilisant les chaînes bleues pour les courants froids et les chaînes 
rouges pour les courants chauds. Ensemble, faites un remue-méninges sur l’influence que 
peuvent avoir les courants sur les migrations.

À l’aide de la carte d’information fournie, discutez des phénomènes El Niño et La Niña et de 
leur influence sur la température des océans et de l’atmosphère. Expliquez le rôle qu’ils jouent 
dans la vie des espèces aquatiques migratrices par leur incidence sur l’approvisionnement en 
nourriture et les courants océaniques. Les élèves doivent penser à la façon dont les courants 
océaniques et la température de l’eau et de l’air affectent les sources de nourriture (p. ex. si 
l’eau est trop chaude, elle perd des éléments nutritifs) et les habitats (p. ex. si l’eau est trop 
froide, elle peut devenir inhospitalière pour certaines espèces).

.../suite
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À la découverte des océans



Liens vers les Normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
•	●Caractéristiques physiques et 

humaines de lieux et régions à 
l’intérieur d’une province et  
du Canada

•	●Concepts de régions formelles, 
fonctionnelles et perceptuelles

•	Analyse régionale de questions 
et problèmes de géographie

Élément essentiel no 3 :  
Systèmes physiques
•	Écozones

•	Vents dominants et courants 
marins

•	Systèmes océaniques et atmo-
sphériques globaux

•	Zones climatiques du monde

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
•	Zones de peuplement et utilisa-

tion du sol

•	Le développement régional au 
Canada et dans le monde

Conclusion
Demandez aux élèves, de choisir un nouvel emplacement pour une aire marine protégée. 
En tenant compte des facteurs qui menacent les routes migratoires des espèces en péril (p. 
ex. réchauffement de l’océan, pollution, sources de nourriture limitées, chasse excessive ou 
surpêche, etc.) Expliquez qu’une aire marine protégée est une sorte de parc national en milieu 
marin, dans lequel les espèces en péril sont protégées et peuvent se développer. Le point faible 
des aires marines protégées tient au fait que les animaux ne voient pas les frontières comme 
nous et peuvent quitter l’aire protéger ou y entrer en tout temps. 

Élargissez vos horizons géographiques (Enrichissement)
Discutez du concept de puits de carbone avec vos élèves et expliquez que les océans en sont 
un exemple (parce qu’ils absorbent le CO2 de l’atmosphère). Discutez des répercussions 
que pourrait avoir plus tard l’augmentation de la quantité de carbone dans les océans sur les 
espèces aquatiques migratrices. Avec toute la classe, concluez la leçon en élaborant un plan 
d’action pour améliorer la santé des océans.

Après le départ de la carte-tapis, demandez aux élèves de faire des recherches sur la façon dont 
différents pays travaillent ensemble pour protéger les espèces aquatiques. Quelles sont les 
difficultés que présente la protection des espèces vivant dans les eaux internationales?
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