
Explorateur : affi chage de poste 3
Introduction
Demandez à vos élèves de faire un remue-méninges sur les traits de personnalité des 
personnes qui choisissent de mener une carrière fondée sur l’exploration, les défi s et 
les découvertes, et de choisir les plus importants. Discutez avec les élèves des raisons 
pour lesquelles ils ont choisi ces traits de personnalité et comment ceux-ci peuvent être 
avantageux pour une carrière d’explorateur. Selon le chapitre « A Profi le of Greatness » du 
livre audio The World’s 100 Greatest People, voici quelles sont les dix caractéristiques des 
personnalités qui réussissent :

 

 

Affi chez ces caractéristiques pour que les élèves les voient. Demandez-leur de choisir celles 
qui, selon eux, sont celles qui correspondent le mieux aux explorateurs ou qui les décrivent 
le mieux. Expliquez et commentez au besoin, en invitant la discussion.

Demandez aux élèves de faire une liste des explorateurs qu’ils connaissent (Jacques Cartier, 
Henry Hudson, Ferdinand Magellan, James Cook, Christophe Colomb, Marco Polo, etc.). 
Élargissez la discussion en classe en demandant aux élèves de nommer des explorateurs 
modernes. Demandez-leur de comparer ce qu’était un explorateur dans le passé et ce 
que cela signifi e aujourd’hui. Mettez l’accent sur le rôle d’un explorateur dans la société 
historique et aujourd’hui. Assurez-vous que les élèves s’interrogent sur la perception de la 
carrière d’explorateur dans la société moderne et comment elle aurait été perçue en 1845.

Développement
Affi chez une carte du monde devant la classe (sur papier ou sur un écran). Divisez la classe 
en sept groupes et remettez à chacun un atlas, ou permettez-leur d’accéder à Internet, 
en plus de leur remettre une carte d’explorateur. Demandez à un représentant de chaque 
groupe de lire la carte d’explorateur du groupe au reste de la classe. Assurez-vous que tous 
les élèves comprennent bien en posant les questions suivantes et en demandant aux élèves 
de se lever s’ils croient que leur explorateur représente la réponse à une question.

 •  Qui sont les explorateurs historiques?

 •  Qui sont les explorateurs modernes?

 •  Quel groupe a un explorateur qui veut aller plus haut (gravir des montagnes)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui veut suivre le courant (explorer l’eau)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui veut aller plus bas (explorer les océans)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui n’a pas peur d’avoir froid (explorer les régions polaires)?

 •  Quel groupe a un explorateur qui est un Canadien?

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves examineront les traits 
de caractère des explorateurs.

• Les élèves compareront les ex-
plorateurs historiques et modernes.

• Les élèves étudieront l’expédition de 
2014 dans le détroit de Victoria.

• Les élèves planifi eront une 
expédition pour un explorateur 
des temps modernes.

Durée

50-70 minutes

Niveau

4e à 8e année

Matériel

• Atlas ou outils de cartographie en 
ligne comme Google Maps ou Arc-
GIS online

• Cartes d’explorateurs (7)

• Cartes à grandes lignes du monde im-
primées sur des feuilles de 11 x 17 (si 
vous n’utilisez pas les outils en ligne)

• Accès à Internet

• Crayons ou stylos de couleur

Préparation

Imprimer sept cartes à grandes lignes 
du monde en grand format ou utiliser 
un outil de cartographie en ligne 
comme Google Maps. Si vous utilisez 
des cartes imprimées, imprimer et 
découper les cartes d’explorateurs. Si 
vous faites l’exercice à l’aide d’un outil 
en ligne, donner aux élèves un accès 
électronique aux cartes d’explorateurs.

Liens vers les Normes nationales cana-
diennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

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

• Latitude, longitude et 
quadrillage global

• Les principaux pays du monde

1.  Concentration 6.  Curiosité

2.  Préparation 7.  Résilience

3.  Conviction 8.  Prise de risques

4.  Persévérance 9.  Indépendance

5.  Créativité
10.   Un sentiment d’être appelé à de 

grandes choses
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Résumez la discussion en dressant la liste des moyens utilisés par les explorateurs pour 
leurs expéditions (traîneaux à chiens, traîneaux, skis, à pied, sous-marin, voilier, bicyclette, 
cheval, etc.). Demandez à chaque groupe, à l’aide de l’atlas ou d’un moteur de recherche, de 
compléter le « défi  » présenté sur leur carte d’explorateur. Une fois que tous les groupes ont 
terminé leur défi , demandez-leur de présenter leurs réponses à la classe.

Reliez maintenant ces explorateurs à l’expédition de 2014 dans le détroit de Victoria. De-
mandez à vos élèves d’examiner les renseignements présentés sur cgeducation.ca/fr/frank-
lin. Demandez-leur d’examiner l’équipement, les outils, les cartes, les fournitures, etc. que 
les membres de l’expédition de 2014 ont utilisés pour augmenter leurs chances de succès.

Conclusion
Expliquez aux élèves qu’ils devront planifi er l’expédition d’un explorateur moderne. 
Expliquez à chaque groupe qu’ils doivent planifi er une expédition vers le lieu qui 
correspond au numéro apparaissant sur leur carte d’explorateur. Demandez-leur de 
commencer par choisir un lieu de départ et d’arrivée :

 •  Groupe 1 – Fosse des Mariannes

 •  Groupe 2 – Mont Everest

 •  Groupe 3 – Antarctique

 •  Groupe 4 – Circumnavigation du globe à partir de Sydney en Australie

 •  Groupe 5 – Fleuve Amazone

 •  Groupe 6 – Du Chili à l’Alaska par voie terrestre

 •  Groupe 7 – Cavernes de l’Antarctique

Remettez à chaque groupe une carte à grandes lignes du monde (11” x 17”) ou dirigez-
les vers un outil de cartographie en ligne. Dites-leur qu’ils devront indiquer le site qu’ils 
exploreront et qu’ils devront tracer leur itinéraire en rouge. À l’aide de l’atlas ou d’autres 
ressources en ligne, ils devront localiser les autres caractéristiques physiques et humaines 
pertinentes. Ils devront également créer un tableau présentant les éléments suivants :  

Élément essentiel no 2 : 
Lieux et régions

• Perception des lieux et des régions

• Caractéristiques politiques et his-
toriques des régions

Élément essentiel no 5 : 
Environnement et société

• Facteurs de l’environnement phy-
sique favorables et défavorables aux 
activités humaines

Élément essentiel no 6 : 
Utilisations de la géographie

• Infl uences des faits physiques et hu-
mains sur les événements historiques

Lieu de l’expédition : 

Mode(s) de transport

Outils/équipement

Route (description de la route 
suivie)

Nourriture et autres fournitures

Guides spéciaux 

Défi s
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Enrichissement
Les régions géographiques sont des lieux qui présentent plusieurs caractéristiques 
communes qui les distinguent des régions environnantes. Les régions peuvent être 
défi nies par leurs propriétés physiques, culturelles ou politiques. En gardant cela à l’esprit, 
demandez aux élèves de dresser une liste des éléments communs aux régions qu’ils ont 
explorées. Quels sont les facteurs qui font en sorte qu’une région ou un lieu mérite de faire 
l’objet d’une expédition?

Pour plus d’information sur les recherches pour retrouver les navires perdus de Franklin, veuillez 
consulter www.pc.gc.ca/fra/culture/franklin/index.aspx



# 1: JAMES CAMERON
Le réalisateur de Titanic et Avatar a établi le record pour la 
plongée en solo la plus profonde en 2012. James Cameron a 
plongé dans la fosse des Mariannes, une zone de l’ouest du 
Pacifi que qui est le lieu le plus profond des océans du globe. 
Cameron a réalisé cet exploit à bord du Deepsea Challenger — 
un sous-marin à piles de 10,8 tonnes, dont la construction a 
demandé sept ans.

DÉFI : Trouvez la fosse des Mariannes sur une carte du 
monde. Donnez-en les coordonnées et montrez comment 
vous y rendre à partir de votre ville.

# 2: REINHOLD MESSNER 
On croit que le mont Everest, le plus haut sommet du monde, 
a été gravi pour la première fois en 1953 par Edmund Hillary 
et Tenzing Norgay. En mai 1978, l’alpiniste italien Reinhold 
Messner a atteint le sommet sans bouteille d’oxygène – un 
exploit, puisque l’air à cette altitude contient à peine le tiers 
du volume normal d’oxygène. Messner est également célèbre 
pour être la seule personne à avoir gravi les 14 sommets de 
plus de 8 000 mètres du monde.

DÉFI : Trouvez le mont Everest sur une carte. Quel est le 
symbole utilisé par les cartographes pour indiquer le som-
met d’une montagne? Dans quelle chaîne de montagnes se 
trouve l’Everest, et quelles sont les deux autres montagnes 
les plus élevées dans cette chaîne?

# 3: WILL STEGER 
Will Steger est un Américain qui porte de nombreux cha-
peaux – enseignant, auteur, photographe, conférencier et 
explorateur, pour n’en nommer que quelques-uns. En 1990, 
il a dirigé une équipe de cinq aventuriers et 42 chiens de 
traîneau dans une traversée de l’Antarctique. Voyageant en 
traîneau, en skis et à pied, ils ont fait face à des refroidisse-
ments éoliens de -100 degrés Celsius et franchi des mon-
tagnes atteignant 3 475 mètres. Sept mois plus tard, ils ont 
atteint le but de leur voyage – une expédition qui ne pourrait 
être reproduite aujourd’hui en raison de la perte de glace 
terrestre due au changement climatique.

DÉFI : Trouvez une carte de l’Antarctique. À l’aide de l’échelle, 
calculez la distance de la bordure la plus à l’est du continent 
jusqu’à sa bordure la plus à l’ouest.

# 4: JESSICA WATSON 
Jessica Watson n’est pas la seule personne à avoir fait le tour 
de la Terre en solitaire à la voile, mais lorsqu’elle a quitté Syd-
ney en Australie à l’âge de 16 ans en octobre 2009, elle tentait 
de devenir la plus jeune personne à faire le tour du monde 
à la voile sans aide. Lorsque la jeune Australienne est reve-
nue à Sydney 210 jours plus tard, des critiques ont dit qu’elle 
n’était pas montée suffi samment haut dans l’hémisphère 
nord pour établir un record. Malgré tout, des partisans de 
partout à travers le monde ont célébré son exploit.

DÉFI : Il y a quatre hémisphères : Nord, Sud, Ouest, Est. 
Comment s’appellent les lignes qui les séparent? Dans quel 
hémisphère se trouve l’Australie? Dans quel hémisphère 
vivez-vous? 

# 5: ED STAFFORD 
Ed Stafford, un ancien capitaine dans l’armée britannique, 
détient le record du monde Guinness pour avoir été le pre-
mier humain à parcourir à pied toute la longueur de l’Am-
azone, au Brésil. Parti de la source du fl euve en 2008, il a 
marché pendant deux ans avant d’atteindre l’océan Atlan-
tique le 9 août 2010. L’Amazone s’étend sur environ 6 400 
km depuis sa source dans les Andes et traverse certains des 
territoires les plus dangereux encore inexplorés de la planète.

DÉFI : Un tributaire est un ruisseau ou une rivière qui se jette 
dans un cours d’eau plus important. Faites une liste de plu-
sieurs tributaires de l’Amazone et nommez le bassin versant 
que draine l’Amazone.
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Cartes d’explorateurs



# 6: MIKAEL STRANDBERG 
Mikael Strandberg est un célèbre explorateur suédois qui a 
entrepris sa carrière professionnelle au début des années 
1980. Il a voyagé à bicyclette du Chili à l’Alaska, de la Norvège 
à l’Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande au Caire – par-
courant plus de 90 000 km en dix ans. Il a troqué sa bicyclette 
pour un cheval en 1997, parcourant 3 000 km en Patagonie. 
En 2004, il a exploré les rivages inconnus du fl euve Kolyma 
dans le nord-est de la Sibérie avant de changer complète-
ment de climat en 2011-2012 pour mener deux expéditions 
dans le désert du Yémen.

DÉFI : La Patagonie est une région. Quels pays recou-
vre-t-elle? D’où vient son nom?

# 7: JILL HEINERTH 
En 2013, Jill Heinerth a reçu la médaille Ondaatje de la So-
ciété géographique royale du Canada pour ses incroyables 
exploits en plongée dans les cavernes. Elle a plongé plus pro-
fondément que toute autre femme avant elle dans les cav-
ernes sous-marines et contribué à cartographier des réseaux 
de cavernes de l’Antarctique à la Russie et partout entre les 
deux. En 2016, Jill Heinerth prendra part à l’Expédition épique 
Sedna, dans laquelle elle et neuf autres femmes tenteront de 
franchir le Passage du Nord-Ouest en tuba de Pond Inlet au 
Nunavut, jusqu’à Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Ce voyage de 3 000 km devrait leur prendre 100 jours.

DÉFI : Trouvez le Passage du Nord-Ouest sur une carte à 
l’aide des coordonnées et tracez la route de l’expédition Sed-
na. Trouvez l’origine du nom « Sedna ».
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