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Premier scénario :  
Vous préférez vivre dans des climats froids à 
proximité des régions côtières.

Deuxième scénario :  
Pour poursuivre une carrière en agriculture, vous 
décidez de déménager dans une région dont le sol 
est fertile.

Troisième scénario :  
Vous aimeriez faire carrière en photographie  
de montagne. 

Quatrième scénario :  
Vous aimez marcher dans le sable et voulez être en 
mesure de jouir de toutes les caractéristiques d’un 
style de vie tropical.

Cinquième scénario :   
La vie urbaine trépidante, avec ses gratte-ciel, sa scène 
artistique très active et ses possibilités d’emploi vous 
persuade de vous établir dans un milieu urbain.  

Sixième scenario :  
Vous décidez de devenir un agriculteur amateur 
avec du bétail et aurez besoin d’un lopin de terre  
à la campagne. 

Septième scénario :  
La randonnée pédestre est un passe-temps palpitant 
pour vous et vous voulez ouvrir votre propre 
entreprise de randonnées pédestres. Une forêt 
abondante et des montagnes situées à une distance 
raisonnable des régions peuplées seraient idéales. 

Huitième scénario :  
Après avoir terminé vos études universitaires, vous 
obtenez un emploi de géomorphologue (personne 
qui étudie le développement et la structure des 
formes de relief) et décidez de faire des recherches 
dans la toundra. 

Neuvième scénario :  
Vous voulez pratiquer la planche à neige et essayer 
de vous rendre aux prochains Jeux olympiques. 
Vous devrez déménager dans une région où 
il y a beaucoup de neige et des endroits pour 
perfectionner vos compétences.

Dixième scénario :  
Vous voulez poursuivre une carrière de pêcheur 
maritime spécialisé en thon rouge. 

Migration : La migration des animaux est définie comme le déplacement d’un endroit à un autre, 
généralement au rythme des saisons. Il existe deux types de migration : obligatoire, ce qui signifie qu’un 
animal doit migrer pour survivre et facultative, lorsqu’un animal choisit de migrer ou non. De nombreux 
animaux se déplacent pour trouver de la nourriture, se reproduire ou simplement pour échapper à l’hiver froid. 

Espèces en péril : Les espèces en péril sont définies comme des espèces en danger de disparaitre, comme 
les dinosaures, ou de disparaître d’une certaine partie du monde, comme le loup en Nouvelle-Écosse. 
Les espèces en péril sont habituellement en danger en raison des changements environnementaux ou 
attribuables aux changements à leur habitat par les humains à l’échelle locale, régionale ou mondiale. 

La conservation : La préservation et la protection de l’environnement naturel.

Scénarios de migration humaine

Définitions

Les gens migrent pour de nombreuses raisons. Certains migrent des régions rurales à des régions urbaines à 
la recherche d’un emploi, tandis que d’autres migrent vers des lieux qui ont de liens culturels importants ou 
qui sont à l’abri de désastres naturels, tels que les inondations et les tremblements de terre. Certains migrent de 
façon permanente, tandis que d’autres le font de façon saisonnière pour échapper à certains climats. Utilisez les 
scénarios qui suivent pour discuter des raisons pour lesquelles les gens se déplacent d’un endroit à un autre. 
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Scenario 1:  
You prefer to live in cold climates near coastal regions.

Scenario 2:  
To pursue a career in agriculture, you decide to 
move to a region with fertile soil.

Scenario 3:  
You would like to take up a career in  
mountain photography.

Scenario 4:  
You love the sand between your toes and want to be 
able to take in all of the features of a tropical lifestyle.

Scenario 5:  
The busy city life, with its skyscrapers, thriving arts 
scene and job opportunities, persuades you to 
move to an urban centre.

Scenario 6:  
You decide to become a hobby farmer with some  
livestock and will need a piece of land in the country. 

Scenario 7:  
Hiking is a thrilling hobby of yours and you want  
to open up your own hiking tour business. An  
abundant forest and mountains that are not too  
far away from populous areas would be ideal.

Scenario 8:  
After completing your studies in university, you get 
a job as a geomorphologist (someone who studies 
the development and structure of landforms) and 
decide to do research in the tundra. 

Scenario 9:  
You want to take up snowboarding and try to make 
it to the next Olympics. You will need to move to an 
area where there is abundant snow and places for 
you to brush up on your skills.

Scenario 10:  
You want to pursue a career as a maritime  
fisherman specializing in bluefin tuna.

Migration: Animal migration is defined as moving from one place to another, generally in tune with the 
seasons. There are two types of migration: obligate, which means an animal must migrate to survive, and 
facultative, when an animal chooses whether or not to migrate. Many animals move to find food, breed or 
simply escape a cold winter. 

Species at risk: A species at risk is defined as a species in danger of becoming extinct, such as the dinosaurs, 
or extirpated (gone from a certain part of the world), such as the wolf in Nova Scotia. Species at risk are 
usually in danger because of environmental or human-related changes to their habitat on a local, regional or 
global scale. 

Conservation: The preservation and protection of a natural environment.

Human migration scenarios

Definitions

People migrate for many reasons. Some people migrate from rural to urban areas in search of employment, 
while others migrate to locations that have significant cultural ties or are safe from natural disasters, such 
as flooding and earthquakes. Some people migrate permanently, while others migrate seasonally to escape 
living in certain climates. Use the scenarios below to discuss why people move from one place to another. 


