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Introduction
L’océan est un paysage sous-marin en constante évolution. Lorsqu’il s’agit de cartographier notre monde, les frontières politiques 
et les lignes topographiques représentent des éléments familiers. Cependant, bien que l’océan couvre plus des deux tiers de notre 
planète, il est souvent relégué à l’arrière-plan de ces cartes.
 
Cette ressource éducative met l’accent sur la vie, les courants et les changements que l’on trouve dans l’océan. En allant au-delà 
de la simple bathymétrie, la carte quadrillée de l’océan qui l’accompagne combine différents éléments pour capturer les modèles 
océaniques et pour présenter une image significative et cohérente de l’océan mondial. Les cinq activités d’apprentissage incluses 
dans cette ressource encouragent les élèves à explorer la carte et les thèmes de la vie, les courants et les changements. Dans le but 
de protéger l’océan pour les futures générations, il est important de le considérer comme un espace vivant.

En assemblant et en explorant la carte quadrillée de l’océan, vous verrez que le vert sature la carte, ce qui révèle quelque chose 
qui n’est pas visible à l’œil nu, mais qui est essentiel à un écosystème marin vivant et prospère. Les éléments fondamentaux de 
la vie dans l’océan sont le phytoplancton — de minuscules créatures qui absorbent le dioxyde de carbone et la lumière du soleil 
pour produire de l’énergie. Le phytoplancton est responsable de la productivité primaire des océans et constitue la meilleure 
représentation de la vie dans l’océan. Cette carte de l’océan montre les endroits où il vit et se développe, révélant ainsi les points 
chauds de la biodiversité.
 
La vie n’existe pas dans le vide, et cela est vrai pour les écosystèmes marins comme partout ailleurs sur la planète. Pour illustrer 
la façon dont la vie marine est touchée par le mouvement dynamique de l’eau, cette carte présente le flux et la température des 
courants océaniques de surface. Les tourbillons rouges et bleus simplifient les modèles des courants océaniques, ce qui permet 
d’avoir un aperçu de ce système mondial profondément complexe.
 
Toute vie est en perpétuel changement, évoluant au fil des saisons et des années, mais les actions humaines ont gravement altéré 
ces rythmes naturels. Comme une grande partie de la planète, l’océan n’a pas échappé aux effets des changements climatiques. 
En ce qui a trait aux pôles, cette carte met en évidence l’ampleur des changements subis par l’océan à cause de la fonte de la glace 
de mer au cours des dernières décennies.
 
Éducation Canadian Geographic est heureuse d’offrir cette ressource d’apprentissage au personnel enseignant et aux élèves du 
Canada grâce au soutien de la National Geographic Society. Nous encourageons le personnel enseignant à partager ses expériences 
en utilisant ces ressources et à communiquer avec nous à info@cangeoeducation.ca ou sur les médias sociaux @CanGeoEdu.

mailto:info%40cangeoeducation.ca?subject=
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Table des matières
 � UTILISATION D’UNE CARTE QUADRILLÉE

Découvrez des conseils et des astuces sur la façon d’utiliser une carte quadrillée dans votre classe. 

 � 1 : ÉTABLIR DES LIENS
Cette activité d’apprentissage présente la carte quadrillée de l’océan et met en évidence les nombreuses couches 
représentées sur la carte. Les élèves exploreront chaque couche et discuteront de la manière dont chacune joue un rôle dans 
les courants, la vie et les changements de l’océan.  

 � 2 : LA VIE DANS LES OCÉANS
Cette activité d’apprentissage permettra aux élèves de discuter, d’enquêter et d’explorer la vie dans les océans du monde. 
Les élèves utiliseront la carte quadrillée de l’océan pour découvrir les routes migratoires des animaux, la chaîne alimentaire 
océanique, les zones mortes et les liens entre les humains et l’océan. 

 � 3 : LES COURANTS OCÉANIQUES
Cette activité d’apprentissage permettra aux élèves de découvrir l’océan mondial comme un système en mouvement. Les 
élèves utiliseront la carte quadrillée de l’océan pour découvrir les courants océaniques et leur incidence sur la planète. 

 � 4 : LES CHANGEMENTS OCÉANIQUES
Cette activité d’apprentissage utilisera les renseignements fournis par la carte quadrillée de l’océan afin d’encourager les 
discussions sur l’impact des changements climatiques dans le monde. Les élèves examineront les cartes des changements 
climatiques et ils étudieront les effets des changements de la glace de mer sur les communautés arctiques.

 � 5 : L’EXPLORATION DE LA CARTE NARRATIVE DES OCÉANS
Cette activité d’apprentissage permettra aux élèves de se familiariser avec les divers problèmes qui touchent l’océan. Les 
élèves utiliseront la carte narrative des océans pour étudier la façon dont les images et les couches des cartes peuvent être 
utilisées pour transmettre des informations et des messages importants au sujet de l’océan.
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Utilisation d’une carte quadrillée
Les cartes quadrillées représentent une ressource amusante, intéressante et pratique que les élèves de tous âges peuvent 
apprécier. Considérez une carte quadrillée comme un casse-tête, où chaque carreau contient des renseignements précieux pour 
former une image plus grande – dans ce cas, une carte. 

Les cartes quadrillées sont :
• un moyen facile de faire découvrir à vos élèves de nouvelles perspectives;
• idéales pour le travail en groupe ou pour l’exploration;
• facilement transportables et peuvent être utilisées en dehors de la salle de classe dans le cadre de sorties et d’excursions;
• Polyvalentes — vous pouvez ajouter des étiquettes, des annotations et des notes pour documenter des idées et des 

renseignements pertinents.

Approches pédagogiques de l’utilisation des cartes quadrillée
• Carreaux individuels : Utilisés individuellement, les carreaux de la carte peuvent être examinés pour comprendre comment les 

petites localités contribuent au portrait global. Chaque élève peut étudier et faire des recherches sur sa région, puis partager 
ce qu’il a appris avec ses camarades de classe. Demandez à vos élèves d’identifier les caractéristiques et les modèles clés, 
comme les ressources naturelles, l’utilisation des terres, les communautés religieuses ou ethniques et les corridors de transport. 
Demandez-leur de réfléchir à la manière dont ce type de géo-enquête peut fournir une mosaïque d’informations, lorsque les 
différents carreaux sont assemblés pour former une carte complète. 

• Cartes complètes : Dans leur ensemble, les cartes quadrillées peuvent être utilisées pour explorer ou pour discuter des idées 
avec la classe entière. L’impression de cartes en double permet aux groupes de travailler à partir d’une base ou d’un modèle 
commun pour concevoir des idées sur l’aménagement du territoire, la protection des habitats, les transports, etc. Ces groupes 
peuvent ensuite utiliser leurs cartes pour comparer leurs idées avec celles des autres groupes.

Conseils
• Stratifiez les carreaux, afin de pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Utilisez un marqueur pour tableau blanc afin de noter 

temporairement les idées des élèves. Demandez aux élèves d’écrire sur les carreaux afin d’avoir une trace plus permanente de 
leur travail (plus facile à évaluer). 

• Les cartes quadrillées peuvent être assemblées sur le sol ou vous pouvez utiliser un mur vide dans votre classe ou votre école 
pour afficher la carte pendant de longues périodes. 

• Imprimez plusieurs copies de la même carte pour permettre aux élèves de travailler en petits groupes. 
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Vue d’ensemble :
Cette activité d’apprentissage présente 
la carte quadrillée de l’océan et met en 
évidence les couches représentées sur 
la carte. Les élèves exploreront chaque 
couche et discuteront de la manière dont 
chacune joue un rôle dans les courants, 
la vie et les changements de l’océan. 

Durée :
75 minutes (peut être adapté pour 
convenir à une ou plusieurs périodes 
de cours)

Niveau : 
Les activités proposées dans cette 
activité d’apprentissage peuvent 
être adaptées aux élèves des écoles 
primaire, intermédiaire et secondaire. 

Matériel :
• Carte quadrillée de l’océan
• Fiche d’information sur la légende
• Ficelle ou fil de couleur (non inclus)
• Jetons de bingo (non inclus)

Objectifs d’apprentissage : 
Dans cette activité, les élèves vont :

• explorer la carte quadrillée 
des océans pour comprendre 
l’immensité des océans du monde;

• discuter de la façon dont les gens 
sont liés à l’océan;

• étudier les différentes couches de 
la carte quadrillée de l’océan sur les 
plans de la vie, des courants et des 
changements.   

Introduction : Utilisation de la carte
Écrivez le mot océan au tableau et, en groupe-classe, discutez de ce que les élèves 
imaginent lorsqu’ils pensent à l’océan. Expliquez aux élèves que même s’il existe 
des noms pour les différents bassins océaniques, comme l’Atlantique ou l’océan 
Indien, il n’y a qu’un seul océan mondial. Demandez aux élèves de réfléchir à toutes 
les expériences personnelles qu’ils ont pu avoir avec l’océan ou à la façon dont 
l’océan est représenté dans les histoires, les images et les films. Au tableau, ou 
virtuellement, créez une carte cognitive de tous les mots qui vous viennent à l’esprit 
relativement à l’océan. Quels sont les mots qui ressortent le plus? 

Ensuite, demandez aux élèves de reconstituer en groupe-classe la carte 
quadrillée de l’océan. Pendant que les élèves assemblent les carreaux de la carte, 
encouragez-les à explorer le contenu de chaque carreau et à prendre des notes 
sur ce qu’ils voient. 

Une fois la carte quadrillée terminée, demandez aux élèves de se tenir debout ou 
de s’asseoir autour de la carte et de partager ce qu’ils ont appris. Vous pouvez aussi 
demander aux élèves ce qui leur semble le plus important sur cette carte.  

Plonger dans le sujet plus en profondeur 
Expliquez aux élèves que toutes les cartes racontent une histoire et que cette 
carte se concentre sur la vie, les courants et les changements de l’océan mondial. 
Les activités ci-dessous aideront les élèves à découvrir chaque couche de la carte 
comme point de départ pour apprendre la façon dont les différentes espèces 
(y compris les humains) sont touchées par les systèmes océaniques et par les 
changements climatiques. Les autres activités d’apprentissage de ce guide de 
l’enseignant permettront aux élèves d’en apprendre plus sur chaque couche.

Activité : La vie

Demandez aux élèves comment la vie océanique est représentée sur cette 
carte. Expliquez que le vert affiché sur la carte représente le phytoplancton, 
ou de minuscules organismes végétaux flottants de l’océan, qui absorbent le 
dioxyde de carbone. À l’aide de la fiche d’information sur la légende, découvrez 
le rôle que joue le phytoplancton dans les océans et la façon dont il contribue à 
tous les êtres vivants qui vivent dans les océans. Demandez aux élèves d’utiliser 
les jetons de bingo pour mettre en évidence les zones clés de la carte où l’on 
trouve des quantités importantes de phytoplancton. Quels sont les modèles et 
les tendances qu’ils remarquent?  

Ensuite, attirez leur attention sur les récifs coralliens montrés sur la carte. 
Expliquez aux élèves que la couleur violette représente les récifs coralliens et 
que la carte présente à la fois des coraux d’eau profonde et des coraux d’eau 
peu profonde. Utilisez la fiche d’information sur la légende pour en savoir plus 
sur la différence entre les deux. Demandez aux élèves d’utiliser des jetons de 
bingo pour localiser sur la carte les endroits où se trouvent les récifs coralliens.  
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Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada :
Concepts de la pensée géographique

• Modèles et tendances
• Interrelations
• Importance de l’espace 

géographique

Processus d’enquête

• Formuler des questions
• Collecte et organisation des données

Compétences géospatiales

• Éléments fondamentaux
• Représentations spatiales

Activité : Les courants

Les courants océaniques sont une autre couche de cette carte. Ces courants 
représentent les modèles de la circulation de l’eau dans l’océan. Expliquez aux 
élèves que les courants océaniques sont importants, car ils aident à contrôler 
le climat et à transporter de la nourriture pour les animaux marins qui ne 
vivent qu’à un seul endroit. Les courants océaniques sont créés par le vent, la 
température de l’eau et la teneur en sel. Même la gravité de la lune joue un 
rôle dans la création des courants océaniques. Utilisez la fiche d’information 
sur la légende pour en savoir plus sur ce qui rend les courants uniques sur 
cette carte particulière. Explorez la carte pour identifier les différents courants 
océaniques chauds et froids, et discutez des modèles ou des tendances qui en 
découlent. Attirez l’attention des élèves sur la carte en médaillon, affichée dans 
le coin inférieur gauche de la carte, qui montre la température de l’océan et 
demandez-leur quelles comparaisons ils peuvent faire entre la température de 
l’océan et les courants océaniques indiqués sur la carte. Enfin, demandez aux 
élèves d’utiliser des ficelles de couleur ou des jetons de bingo pour identifier les 
grands courants océaniques chauds et froids.

Activité : Le changement

Le troisième thème principal de la carte est le changement. Demandez aux 
élèves d’examiner la carte et de partager leurs idées sur la façon dont le 
changement est décrit sur la carte. Expliquez que le changement est représenté 
par la glace de mer. Cette carte utilise des dates ainsi que des flèches pour 
montrer les changements relativement à la glace de mer. Divisez les élèves en 
deux groupes : un groupe qui représente la région arctique et un groupe qui 
représente la région antarctique. Laissez le temps à chaque groupe d’explorer 
sa région et de regarder comment la glace de mer est représentée dans sa 
région et comment le changement est montré. À l’aide de la ficelle de couleur 
et des informations sur la légende, demandez aux élèves d’utiliser la ficelle 
pour mettre en évidence l’étendue actuelle de la glace de mer montrée sur la 
carte. Une fois que chaque groupe a cartographié l’étendue de la glace de mer, 
laissez le temps aux élèves de discuter des modèles et des tendances qu’ils ont 
remarqués et de comparer ce qui est similaire et différent dans les deux régions, 
ainsi que de faire des observations sur la façon dont la glace de mer a changé 
par rapport à l’étendue historique.

Agir
Que les élèves aient une expérience personnelle de l’océan ou qu’ils l’aient vu 
seulement en image ou en vidéo, la plupart des personnes ont une perception de 
l’océan ou une idée des types de caractéristiques associées à l’océan. Demandez 
aux élèves de réfléchir à leur propre lien avec l’océan et demandez-leur d’écrire un 
court texte de réflexion sur leur expérience. Cette réflexion peut prendre la forme 
d’un poème, d’un dessin, d’un article de journal ou de n’importe quelle autre 
méthode de leur choix. Ensuite, laissez-leur le temps de partager leurs réflexions 
et concluez par une discussion sur les raisons pour lesquelles il est important de 
protéger l’océan. 
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FICHE D’INFORMATION SUR LA LÉGENDE

Vie océanique
• PRODUCTIVITÉ : Le phytoplancton, c’est-à-dire les minuscules 

organismes végétaux flottants des océans, absorbe la moitié du 
dioxyde de carbone de la planète et l’utilise, grâce à la lumière du 
soleil, pour se développer. Ce phytoplancton est à la base de toute 
vie dans l’océan, car il est mangé par de minuscules animaux, qui 
sont à leur tour mangés par de plus gros animaux, tout au long 
de la chaîne alimentaire jusqu’aux baleines et aux requins. Les 
progrès récents de la technologie des satellites d’observation des 
océans nous ont permis d’obtenir une image claire des endroits 
où le phytoplancton vit et se développe (le motif vert illustré sur 
cette carte). La haute mer est la moins productive. Les zones de 
l’océan qui sont de loin les plus productives se trouvent le long 
des plateaux continentaux, là où les nutriments sont poussés du 
fond de l’océan dans un processus connu sous le nom de remontée 
d’eau, et à l’embouchure des fleuves, où les nutriments sont charriés 
tout au long de leur périple vers l’océan, ce qui stimule la croissance 
massive du phytoplancton. La productivité du phytoplancton 
indiquée sur cette carte est la productivité moyenne pour la 
période entre 2003 et 2017. 

• LES CORAUX : Les coraux d’eau profonde et les coraux d’eau 
chaude sont représentés sur la carte. Les coraux d’eau profonde 
sont des récifs coralliens qui sont situés dans des eaux de plus de 50 
mètres de profondeur. On les trouve partout dans l’océan mondial, 
dans les régions tropicales et polaires. Les coraux d’eau chaude se 
trouvent dans les eaux chaudes, peu profondes et tropicales.  

Les courants océaniques de surface :
• Les courants océaniques sont des mouvements continus et 

prévisibles des eaux marines, causés par le vent, la température de 
l’eau, la teneur en sel et la gravité de la lune. Les courants océaniques 
jouent un rôle important dans la régulation du climat partout 
dans le monde. Ils transportent aussi de la nourriture aux animaux 
qui ne migrent pas. Les eaux océaniques se déplacent de deux 
façons : verticalement et horizontalement. Les eaux océaniques qui 
se déplacent verticalement sont appelées les courants et les eaux qui 
se déplacent horizontalement sont appelées les remontées d’eau ou 
plongées des eaux.

• Les courants océaniques montrés sur cette carte sont des courants 
océaniques de surface. Le flux des courants océaniques de surface 
varie d’un moment à l’autre et d’une saison à l’autre. Il existe 
toutefois des modèles généraux uniformes, où les courants forts et 
les courants rapides ont tendance à suivre des trajets réguliers. Les 
flèches des flux montrées sur la carte principale représentent ces 
courants de surface observés. Les courants décrits comme « froids » 
transportent des eaux plus froides que les eaux de la zone vers 
laquelle ils se dirigent, et les courants « chauds » transportent des 
eaux plus chaudes que les eaux de la zone vers laquelle ils se dirigent. PH
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Introduction : Utilisation de la carte
En groupe-classe, reconstituez la carte quadrillée de l’océan. Une fois que les élèves 
ont complété la carte, expliquez-leur qu’ils vont se concentrer sur la vie océanique. 
Quand vous vous servirez de cette carte, utilisez les questions de discussion qui 
suivent pour présenter le sujet de la vie et pour rafraîchir la mémoire des élèves sur 
ce qui a été discuté dans la première activité d’apprentissage « Établir des liens » au 
sujet de la façon de discerner les couches de cette carte. 

• Comment la vie est-elle représentée sur cette carte? 
• Comment les humains sont-ils liés à l’océan? 
• Que fournit l’océan aux humains? 
• Comment la santé des océans influence-t-elle la vie dans l’océan et hors de l’océan? 

Plonger dans le sujet plus en profondeur
Il existe de nombreuses façons d’utiliser la carte quadrillée de l’océan pour examiner 
et explorer la vie dans l’océan, ainsi que les liens entre l’humain et l’océan. Les deux 
activités qui suivent sont des exemples de la façon dont la carte quadrillée de 
l’océan peut aider à renforcer la conversation sur la vie dans les océans. 
 

Activité : La migration des animaux 

En groupe-classe, réfléchissez à des exemples d’animaux marins. On peut en 
faire un jeu en demandant aux élèves d’associer un animal marin à chaque 
lettre de leur nom ou à chaque lettre de l’alphabet. Ensuite, expliquez que les 
animaux, comme les humains, migrent vers de nouveaux endroits. Demandez 
aux élèves de réfléchir aux raisons pour lesquelles un animal pourrait migrer. 
Les réponses courantes sont : la nourriture, la recherche d’une température 
d’eau plus chaude ou plus froide, le changement de saison et la reproduction. 

À l’aide des fiches sur la migration de la faune, présentez des exemples 
d’animaux migrateurs que l’on trouve couramment au Canada. Demandez 
aux élèves d’utiliser des jetons de bingo ou des ficelles de couleur pour tracer 
la route migratoire de chaque animal sur la carte quadrillée. 

Ensuite, distribuez le modèle de la migration de la faune et demandez aux 
élèves de choisir leur propre animal marin pour lequel ils vont faire des 
recherches. Demandez aux élèves de compléter leur modèle, puis de tracer la 
nouvelle route migratoire de leur animal sur la carte quadrillée de l’océan. 

Activité : La cartographie des zones mortes

Expliquez aux élèves qu’une « zone morte » désigne une zone dans l’eau où le 
niveau d’oxygène est réduit ou très bas (on parle aussi d’hypoxie). Il en résulte 
une faible biodiversité océanique dans ces zones, car très peu d’organismes 
ou d’espèces peuvent survivre dans ces conditions. Demandez aux élèves 
d’utiliser des jetons de bingo ou des ficelles de couleur pour identifier, à l’aide 
de la carte des zones mortes aquatiques, l’emplacement de ces zones. Par 
la suite, discutez avec les élèves de tout modèle ou de toute tendance qu’ils 
remarquent au sujet de l’emplacement de ces zones mortes et de la façon 
dont elles peuvent avoir des répercussions sur les habitats océaniques à 
proximité. Concluez cette activité en discutant de ce que les humains peuvent 
faire pour éviter la croissance et l’expansion de ces zones mortes. 

Vue d’ensemble :
Cette activité d’apprentissage permettra 
aux élèves de discuter, d’étudier et 
d’explorer la vie dans l’océan. Les élèves 
utiliseront la carte quadrillée de l’océan 
pour découvrir les routes migratoires 
des animaux, la chaîne alimentaire 
océanique, les zones mortes et les liens 
entre les humains et l’océan. 

Durée :
75 minutes (peut être adapté pour 
convenir à une ou plusieurs périodes 
de cours)

Niveau :
Les activités proposées dans cette 
activité d’apprentissage peuvent 
être adaptées aux élèves des écoles 
primaire, intermédiaire et secondaire.  

Matériel :
• Carte quadrillée de l’océan
• Fiches de la migration de la faune
• Modèle de la migration de la faune
• Fiches des zones mortes aquatiques
• Jetons de bingo (non inclus)
• Ficelle de couleur (non incluse)

Objectifs d’apprentissage :
Dans cette activité, les élèves vont :

• utiliser la carte quadrillée des océans 
pour en savoir plus sur la vie marine;

• discuter du lien entre l’humain et 
l’océan, et de l’impact des humains 
sur celui-ci; 

• tracer les routes migratoires des 
animaux pour découvrir comment 
les différents animaux marins se 
déplacent dans l’océan; 

• cartographier les zones mortes 
situées dans le monde entier et 
discuter de l’impact qu’elles ont sur 
la vie océanique. 



Soutenu par la 
National Geographic Society

2. Vie océanique

Agir
Explore.org (en anglais seulement) est une organisation multimédia qui fournit 
des images en direct de nombreux habitats différents du monde entier. Montrez 
ce site Web aux élèves et encouragez-les à explorer les habitats océaniques sous 
l’onglet océan. Ensuite, demandez aux élèves de choisir un habitat océanique et 
de créer un diagramme ou un modèle de cet habitat en utilisant des matériaux 
recyclés. Pendant que les élèves se renseignent sur ces habitats océaniques, 
demandez-leur de noter les difficultés auxquelles ces habitats font face et ce qui 
peut être fait pour les protéger. 

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada :
Concepts de la pensée géographique

• Modèles et tendances
• Interrelations
• Perspectives géographiques
• Importance de l’espace 

géographique

Processus d’enquête

• Formuler des questions
• Collecte et organisation des données
• Interprétation et analyse des 

données
• Réfléchir et tirer des conclusions

Compétences géospatiales

• Éléments fondamentaux
• Représentations spatiales

https://explore.org/livecams
https://explore.org/livecams/oceans
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ASSG. 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014. Augmented by life-cycle maps from Department of Fisheries and Oceans: dfo-mpo.
gc.ca/species-especes/species-especes/eel-anguille-eng.htm • ASSG. 2014. La liste rouge de l’UICN des espèces menacées. Version 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargée le 28 novembre 2014. Données 
obtenues par les cartes du cycle de vie du ministère des Pêches et des Océans : dfo-mpo.gc.ca/species-especes/species-especes/eel-anguille-fra.htm 
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American Eel • Anguille d’Amérique  
(Anguilla rostrate)

Distribution au Canada : Est du Canada, notamment dans le fleuve 
Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, le golfe du Saint-Laurent et sur les 
côtes de Terre-Neuve-et-Labrador

Migration : Elle rejoint la mer des Sargasses entre les Bahamas et les Bermudes.

Habitat : L’anguille d’Amérique est un poisson benthique catadrome (qui 
vit en eau douce et migre en mer pour frayer) qui se rencontre dans l’est du 
Canada et des États-Unis. Elle se rencontre dans divers habitats, notamment 
les ruisseaux, les rivières ou les lacs aux fonds boueux ou vaseux pendant 
leur stade continental et dans les eaux marines et côtières, dans les baies 
côtières et les estuaires pendant leur stade marin.

Alimentation : L’anguille se nourrit pratiquement de tous les petits  
organismes aquatiques qu’elle trouve, notamment de crustacés, de petits 
poissons et d’insectes.

Fait intéressant : L’anguille est nocturne, elle se nourrit ainsi la nuit et doit 
donc compter sur son odorat très fin pour trouver sa nourriture.

Canadian origin: Eastern Canada, including the St. Lawrence River, Ottawa 
River, Gulf of St. Lawrence, and off the coast of Newfoundland and Labrador

Destination: Sargasso Sea from the Bahamas to Bermuda

Habitat: The American eel is a bottom-dwelling catadromous (migrates from 
fresh water into the sea to spawn) fish found in eastern Canada and United 
States. They can be found in various habitats, such as streams, rivers and 
muddy or silt-bottomed lakes during their freshwater stage, as well as oceanic 
waters, coastal bays, and estuaries during their marine stage. 

Food sources: Eels are generalists, which means they will eat almost any small 
aquatic organism they can, including crustaceans, small fish and insects. 

Fun fact: Eels are nocturnal and therefore feed at night, so they rely on their 
keen sense of smell to find food. 

Status: Endangered
Statut: Menacée
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IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014. 
UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 2014. La liste rouge de l’UICN des espèces menacées. Version 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargée le 28 novembre 2014.
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Leatherback Sea Turtle • Tortue luth 
(Dermochelys coriacea)

Distribution au Canada : Côtes pacifique et atlantique du Canada 

Migration : Les populations de l’Est rejoignent les Caraïbes, l’est du Mexique et l’Af-
rique de l’Ouest, alors que les populations de l’Ouest gagnent l’ouest du Mexique, 
le Costa Rica, l’Indonésie, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Habitat : De tous les reptiles, la tortue luth est l’espèce dont l’aire de distribution est 
la plus grande. On la retrouve dans tous les océans à l’exception de océan Arctique, 
notamment dans les eaux tropicales et tempérées des océans Atlantique, Pacifique et 
Indien ainsi que dans la mer Méditerranée. La tortue luth femelle retourne à sa plage 
natale pendant la période de reproduction pour y nicher et pondre.

Alimentation : La tortue luth se nourrit principalement de méduses et  
d’autres proies à corps mou comme les tuniciers et les céphalopodes, mais elle 
ingère parfois des sacs plastiques qui peuvent lui être mortels.

Fait intéressant : La tortue luth est la plus grosse tortue de la planète. Elle peut 
atteindre jusqu’à 2,5 mètres et peser plus de 900 kilogrammes. Elle peut plon-
ger jusqu’à 1 280 mètres de profondeur, plus que toute autre tortue, et demeur-
er sous l’eau jusqu’à 85 minutes.

Canadian origin: Atlantic and Pacific Canadian coastlines

Destination: Caribbean, eastern Mexico and western Africa (eastern  
populations), western Mexico, Costa Rica, Indonesia, the Solomon Islands, and 
Papua New Guinea (western populations)

Habitat: Leatherbacks have the widest global distribution of all reptile species 
and inhabit every ocean except the Arctic. They can be found in the tropic and 
temperate waters of the Atlantic, Pacific and Indian oceans, as well as the Medi-
terranean Sea. Female leatherbacks return to their natal beaches during breed-
ing season to nest and lay their eggs. 

Food sources: Leatherbacks primarily eat jellyfish, but also feed on other 
soft-bodied organisms, such as tunicates and cephalopods — and sometimes 
floating plastic bags, which can be deadly. 

Fun facts: Leatherbacks are the largest turtles on Earth, growing up to 2.5 metres 
long and exceeding 900 kilograms. Leatherbacks can dive to depths of 1,280 me-
tres — deeper than any other turtle — and can stay down for up to 85 minutes. 

Status: Endangered*
Statut: En voie de disparition*
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*Statut : Les populations atlantique et pacifique sont en voie de disparition.

*Status: The Atlantic and Pacific population are endangered

FICHES DE LA MIGRATION DE LA FAUNE



2. Vie océanique

Sp
ec

ie
s 

ca
rd

s 
• 

C
ar

te
s 

de
s 

es
pè

ce
s

N
or

th
 A

tla
nt

ic
 R

ig
ht

 W
ha

le
 

B
al

ei
n

e 
n

oi
re

 d
e 

l’A
tla

n
ti

qu
e 

N
or

d 
(E

ub
al

ae
na

 g
la

ci
al

is
)

IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.org.  
Downloaded on 28 November 2014. • UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 2014. La liste rouge de l’UICN des espèces menacées.  
Version 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargée le 28 novembre 2014.
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North Atlantic Right Whale  
Baleine noire de l’Atlantique Nord 
(Eubalaena glacialis)

Distribution au Canada : Embouchure de la baie de Fundy, est de l’Île Grand 
Manan, bassin Roseway entre les bancs Browns et Baccaro

Migration : Sud-est des États-Unis

Habitat : La baleine noire de l’Atlantique Nord se rencontre principalement 
dans les eaux côtières et les eaux des plateaux continentaux, mais elle est  
parfois aussi observée en eaux profondes. Elle suit la migration des êtres 
dont elle se nourrit et se déplace ainsi au nord en été et au sud en hiver. 

Alimentation : Elle se nourrit de copépodes et de krill en nageant lentement 
la bouche ouverte dans les essaims de proies situés en profondeur ou à la 
surface de l’eau (une méthode appelée écrémage).

Fait intéressant : La baleine noire de l’Atlantique Nord est immense. Elle peut 
peser jusqu’à 96 000 kilogrammes et la femelle peut mesurer 18 mètres alors 
que le mâle peut en mesurer jusqu’à 12,9. Cette énorme baleine se nourrit des 
plus petits organismes, mais elle est dotée d’un appétit colossal et peut ingérer 
de 1 000 à 2 500 kilogrammes de copépodes et de krill quotidiennement.

Canadian origin: Lower Bay of Fundy, east of Grand Manan Island, Roseway 
Basin between Browns and Baccaro banks

Destination: Southeastern United States

Habitat: North Atlantic right whales are primarily found in coastal or  
continental shelf waters, although they have been known to move over deep 
waters. They follow the migrations of their food source, moving north in the 
summer and south in the winter. 

Food sources: They feed on copepods and krill larvae by slowly swimming 
through patches of prey with their mouth open at or below the ocean’s sur-
face, a behaviour known as “skimming.” 

Fun facts: North Atlantic right whales are huge, reaching 18 metres for females 
and 12.9 metres for males, and can weigh up to 96,000 kilograms. These 
big whales eat the smallest foods, but with their huge appetite they can eat 
between 1,000 and 2,500 kilograms of copepods and krill every day. 

Status: Endangered
Statut: En voie de disparition
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IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014. Skomal et al., Transequatorial  
Migrations by Basking Sharks in the Western Atlantic Ocean, CurrentBiology (2009), doi:10.1016/j.cub.2009.04.019 • UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 2014.  
La liste rouge de l’UICN des espèces menacées. Version 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargée le 28 novembre 2014. Skomal et al., Transequatorial Migrations by Basking Sharks in the  
Western Atlantic Ocean, Current Biology (2009), doi:10.1016/j.cub.2009.04.019 (disponible en anglais) 
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Basking Shark • Requin Pélerin   
(Cetorhinus maximus)

Distribution au Canada : La population de l’Atlantique se trouve dans le sud-est  
canadien de l’Atlantique, près de la baie de Fundy; la population du Pacifique se  
rencontre dans l’océan Pacifique.

Migration : Son lieu de migration final est inconnu. Dans le nord-ouest de l’océan  
Atlantique, le requin pèlerin se rencontre dans la zone comprise entre la baie White et la 
baie de Notre Dame sur la côte nord de Terre-Neuve, le golfe du Saint-Laurent, les eaux de 
la plate-forme Néo-Écossaise et jusqu’en Floride au sud. L’utilisation d’étiquettes satel-
lites a permis de confirmer que le pèlerin parcourt des milliers de kilomètres vers le sud 
pendant l’hiver, à la recherche de grande concentration de planctons. Certains des requins 
étiquetés ont même traversé l’équateur pour atteindre les eaux du Brésil.

Habitat : La population du Pacifique et celle de l’Atlantique se nourrissent dans les 
eaux de surface des zones côtières et des plateaux continentaux où foisonne le planc-
ton. Lorsqu’il migre vers le sud pour l’hiver, il demeure à de grandes profondeurs, 
soit entre 200 et 1 000 mètres, pendant de nombreuses semaines.

Alimentation : Le requin pèlerin est l’un des trois requins au monde qui se nourrit  
en filtrant l’eau. Il nage la gueule grande ouverte en filtrant du zooplancton, des petits 
poissons et des invertébrés.

Fait intéressant : Le requin pèlerin est le deuxième plus gros poisson du monde après 
le requin-baleine.

Canadian origin: Southeast Atlantic Canada, near the Bay of Fundy  
(Atlantic population); Pacific Ocean (Pacific population)

Destination: Final destinations are unknown. In the northwest Atlantic Ocean, the basking 
shark is found from White Bay and Notre Dame Bay in northern Newfoundland, through 
the Gulf of St. Lawrence, on the Scotian Shelf and southward to Florida. Satellite tagging 
has confirmed basking sharks move thousands of kilometres south during the winter, seek-
ing plankton blooms; some of the tagged sharks crossed the equator to reach Brazil. 

Habitat: The basking shark will feed in the surface waters along productive coastal 
zones and continental shelf waters, along both the Pacific and Atlantic oceans. While 
migrating south for the winter, the sharks remain at great depths of between 200 and 
1,000 metres for many weeks. 

Food sources: Basking sharks are one of three filter-feeding sharks in the world. They 
swim with their mouths wide open and filter in zooplankton, small fish and invertebrates. 

Fun fact: The basking shark is the second-largest fish in the world after the whale shark. 
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*Statut : La population de l’Atlantique est préoccupante tandis que la population du Pacifique est 
en en voie de disparition.

*Status: The Atlantic population is Special Concern and the Pacific Population is Endangered. 
Status: Special Concern*
Statut: Préoccupante*
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IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. iucnredlist.org. Downloaded on 28 November 2014.
UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). 2014. La liste rouge des espèces menacées de l’UICN. Version 2014.3. iucnredlist.org. Téléchargée le 28 novembre 2014.
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Grey Whale • Baleine Grise  
(Eschrichtius robustus)

Distribution au Canada : Des côtes de la Colombie-Britannique à la  
pointe de l’Alaska

Migration : La baleine grise se déplace en troupeau. Certains de ces géants 
nagent 20 000 kilomètres pour faire l’aller-retour entre leur territoire estival 
dans les eaux de l’Alaska et du Pacifique Nord et les eaux plus chaudes au large 
du Mexique où la baleine grise hiverne et se reproduit.

Habitat : La baleine grise est la seule baleine qui donne naissance à ses petits 
dans les eaux chaudes et peu profondes de baies et lagunes. Au printemps, elle 
quitte l’aire de reproduction des eaux du Mexique pour migrer dans celles de 
l’Alaska au nord.

Alimentation : Elle se nourrit d’amphipodes et de vers tubicoles qu’elle fait sor-
tir du sol en remuant le fond marin à l’aide de ses flancs ou son museau. Elle 
aspire ensuite le nuage de sédiments et en filtre les petites créatures à l’aide de 
ses fanons pour finalement recracher ce qui n’est pas comestible.

Fait intéressant : La baleine grise se faisait autrefois appeler le « poisson diable 
» à cause de sa combativité lorsqu’elle était chassée.

Canadian origin: Coast of British Columbia to the top of Alaska

Destination: Travelling in groups called pods, some of these giants swim 
20,000 kilometers round-trip from their summer home in Alaska and the 
North Pacific waters to the warmer waters off the Mexican coast, where they 
winter and breed in the warmer climate. 

Habitat: Grey whales are the only whales that bear their young in warm,  
shallow, sheltered bays and lagoons. In the spring, they leave the winter 
breeding grounds in Mexico and migrate north towards Alaska.

Food sources: The grey whale feeds on amphipods and tube worms, which it 
eats by turning on its side or using its snout to dislodge these tiny creatures 
from the sea floor. It draws in the cloud of sediment, filters the crustaceans 
with its baleen, and then expels the waste. 

Fun fact: Grey whales were formerly known as “devil fish” because of their 
fighting behaviour when hunted.

*Statut : La population de l’Atlantique est disparue du pays et la population de l’Est du Nord du 
Pacifique est préoccupante.

*Status: The Atlantic population is extirpated and the Pacific populations are mainly endangered..
Status: Endangered*
Statut: Préoccupante*
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FICHE DES ZONES MORTES AQUATIQUES
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Soutenu par la 
National Geographic Society

3. Courants océaniques

Introduction : Utilisation de la carte
En groupe-classe, reconstituez la carte quadrillée de l’océan. Une fois que les élèves 
ont complété la carte, expliquez-leur qu’ils vont se concentrer sur les courants 
océaniques. Quand vous vous servirez de cette carte, utilisez les questions de 
discussion qui suivent pour présenter le sujet du mouvement océanique et pour 
rafraîchir la mémoire des élèves sur ce qui a été discuté dans la première activité 
d’apprentissage « Établir des liens » au sujet de la façon de discerner les couches de 
cette carte. 

• Comment les courants sont-ils représentés sur cette carte?
• Quelle est l’incidence du mouvement de l’eau sur les humains et sur les autres 

espèces vivant sur terre et dans l’eau? 
• À partir des données présentées sur cette carte, quelles conclusions pouvez-vous tirer 

sur les courants océaniques? 

Plonger dans le sujet plus en profondeur
Les courants océaniques mondiaux peuvent sembler complexes pour les élèves. Il 
existe de nombreuses façons d’aborder l’apprentissage sur les courants océaniques. 
Les deux activités qui suivent sont des exemples de la façon dont la carte quadrillée 
de l’océan peut aider à en apprendre plus sur le mouvement des océans.  

Activité : Le tapis roulant mondial

Visionnez la vidéo avec les élèves Comment les courants océaniques 
fonctionnent-ils? créée par TedEd. Discutez ensuite du contenu de la vidéo 
avec les élèves en soulignant certains termes importants indiqués sur la carte 
quadrillée que les étudiants ont découverts en regardant la vidéo. Utilisez des 
jetons de bingo pour identifier les tourbillons océaniques sur la carte et portez 
attention à la direction des courants. Expliquez aux élèves que la direction dans 
laquelle se déplacent les courants océaniques de surface est attribuable à l’effet 
de Coriolis. 

Ensuite, utilisez la ficelle de couleur pour tracer le tapis roulant mondial. 
Distribuez aux élèves la carte du tapis roulant mondial pour les aider à tracer 
ce système de courants. Pour cette activité, demandez aux élèves d’utiliser des 
papillons adhésifs pour décrire le mouvement qui se produit dans les régions 
suivantes : l’Arctique, l’océan Atlantique, l’océan Pacifique, près de l’équateur 
et l’Antarctique. Il est important de faire remarquer aux élèves que les courants 
océaniques représentés sur cette carte quadrillée sont tous des courants de 
surface et que le tapis roulant mondial a une incidence à la fois sur les courants 
de surface et sur les courants profonds. 

Une fois que les élèves ont terminé de tracer le tapis roulant mondial, discutez 
des raisons pour lesquelles ce système de courants est important et de ses 
effets sur les humains. Demandez aux élèves comment les répercussions du 
changement climatique nuisent à ce système naturel. Pour de plus amples 
renseignements sur le tapis roulant mondial et pour accéder à une infographie 
sur le fonctionnement de ce système, les élèves peuvent consulter la leçon de 
National Geographic sur le sujet ici (en anglais seulement). 

Vue d’ensemble :
Cette activité d’apprentissage 
permettra aux élèves de découvrir 
l’océan mondial comme un système 
en mouvement. Les élèves utiliseront 
la carte quadrillée de l’océan pour 
découvrir les courants océaniques et 
leur incidence sur la planète. 

Durée :
75 minutes (peut être adapté pour 
convenir à une ou plusieurs périodes 
de cours)

Niveau :
Les activités proposées dans cette 
activité d’apprentissage peuvent 
être adaptées aux élèves des écoles 
primaire, intermédiaire et secondaire.  

Matériel :
• Carte quadrillée de l’océan
• Carte du tapis roulant mondial
• Projecteur pour jouer la vidéo 

Comment les courants océaniques 
fonctionnent-ils?  (non inclus)

• Ficelle de couleur (non incluse)
• Jetons de bingo (non inclus)
• Papillons adhésifs (non inclus)

Objectifs d’apprentissage :
Dans cette activité, les élèves vont :

• utiliser la carte quadrillée des océans 
pour en savoir plus sur les courants 
océaniques;

• tracer le tapis roulant mondial et 
découvrir son effet sur les humains 
et sur la vie marine;

• découvrir le vortex de déchets du 
Pacifique et discuter des moyens de 
lutter contre la pollution causée par 
le plastique dans l’océan. 

https://www.ted.com/talks/jennifer_verduin_how_do_ocean_currents_work/transcript?language=fr#t-253476
https://www.ted.com/talks/jennifer_verduin_how_do_ocean_currents_work/transcript?language=fr#t-253476
https://www.nationalgeographic.org/media/global-conveyor-belt/
Carte quadrillée de l’océanCarte du tapis roulant mondialProjecteur pour jouer la vidéo Comment les courants océaniques fonctionnent-ils?  (non inclus)Ficelle de couleur (non incluse)Jetons de bingo (non inclus)Papillons adhésifs (non inclus)
Carte quadrillée de l’océanCarte du tapis roulant mondialProjecteur pour jouer la vidéo Comment les courants océaniques fonctionnent-ils?  (non inclus)Ficelle de couleur (non incluse)Jetons de bingo (non inclus)Papillons adhésifs (non inclus)
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3. Courants océaniques

Activité : Le vortex de déchets du Pacifique

À l’aide d’une ficelle de couleur, tracez l’océan Pacifique Nord. Demandez aux 
élèves d’examiner les courants océaniques dans cette région et de partager 
leurs observations. Ensuite, expliquez qu’il s’agit de l’endroit où se trouve le 
vortex de déchets du Pacifique. Demandez aux élèves s’ils ont déjà entendu 
parler de ce phénomène et demandez-leur de partager leurs connaissances et 
leurs hypothèses à ce sujet. 

Expliquez que le vortex de déchets du Pacifique est une énorme accumulation 
de déchets flottant dans l’océan. Les déchets sont surtout constitués de débris 
comme des lignes de pêche et des contenants en plastique qui proviennent 
des activités humaines. Informez les élèves que de forts courants océaniques 
transportent tous les déchets de l’océan Pacifique Nord vers le vortex de 
déchets, où ils s’accumulent au fil du temps. Demandez aux élèves de faire 
des recherches sur le vortex de déchets du Pacifique et de noter le fruit de 
leurs recherches sur le document fourni. Les élèves sont invités à consulter les 
ressources suivantes :  

• Le « vortex de déchets du Pacifique nord » ferait trois fois la taille de la France
• Le Coin de Rafale : Le continent du plastique
• NOAA : National Ocean Service (en anglais seulement)
• ArcGIS - Ocean Circulation Patterns: Garbage Patches (en anglais seulement)

Agir
Demandez aux élèves de visiter le site Web interactif Earth.nullschool.net (en anglais 
seulement) Expliquez-leur que ce site Web permet aux élèves d’en apprendre plus 
sur les courants océaniques, les courants aériens et les vagues. Les élèves peuvent 
superposer des renseignements comme des données sur la température et le vent, 
ainsi que modifier le trajet sur la carte. Utilisez cet outil interactif pour orienter la 
discussion sur l’évolution constante de l’océan et sur le fait qu’il s’agit d’un système 
qui joue un rôle important dans nos vies. Concluez l’activité en demandant à 
chaque élève d’indiquer sur la fiche de conclusion une action qu’il pourrait poser 
pour protéger l’océan. 

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada :
Concepts de la pensée géographique

• Modèles et tendances
• Interrelations
• Perspectives géographiques
• Importance de l’espace 

géographique

Processus d’enquête

• Formuler des questions
• Collecte et organisation des données
• Interprétation et analyse des 

données

Compétences géospatiales

• Éléments fondamentaux
• Représentations spatiales

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/le-vortex-de-dechets-du-pacifique-nord-ferait-trois-fois-la-taille-de-la-france
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_tu_que/2019/1908-Continent-plastique-12-15.htm
https://oceanservice.noaa.gov/podcast/june14/mw126-garbagepatch.html
https://nasa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0d99984c18df443f8143e716a596dac1
https://nasa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0d99984c18df443f8143e716a596dac1
https://earth.nullschool.net/
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3. Courants océaniques

FICHE DE L’ÉLÈVE SUR LE VORTEX DE DÉCHETS DU PACIFIQUE
Pour en savoir plus sur le vortex de déchets du Pacifique, consultez les ressources suivantes.

• Le « vortex de déchets du Pacifique nord » ferait trois fois la taille de la France
• Le Coin de Rafale : Le continent du plastique
• Ocean Service: NOAA (en anglais seulement)
• Ocean Circulation Patterns: Garbage patches StoryMap (en anglais seulement)

1. Pourquoi le vortex de déchets du Pacifique est-il une source de préoccupation? 
 

 
 

 

2. Quels types de débris peut-on y trouver?  
 

 
 

 

3. Quelle est l’incidence du vortex de déchets sur la vie océanique?  
 

 
 

 
 

 

4. Quelle est l’incidence du vortex de déchets sur les humains? 
 

 
 

 
 

 

5. Que fait-on actuellement pour nettoyer le vortex de déchets du Pacifique?   
 

 
 

 
 

 

6. Quelles sont vos idées pour nettoyer l’océan?  
 

 
 

 
 

 

7. Avez-vous d’autres questions sur le vortex de déchets du Pacifique? 
 

 
 

 
 

 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/le-vortex-de-dechets-du-pacifique-nord-ferait-trois-fois-la-taille-de-la-france
https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_tu_que/2019/1908-Continent-plastique-12-15.htm
https://oceanservice.noaa.gov/podcast/june14/mw126-garbagepatch.html
https://nasa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0d99984c18df443f8143e716a596dac1
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4. Changement océanique

Introduction : Utilisation de la carte
En groupe-classe, reconstituez la carte quadrillée de l’océan.  Une fois que les 
élèves ont complété la carte, attirez leur attention sur les informations relatives à 
la glace de mer, et en particulier sur l’évolution de la glace au fil du temps. Quand 
vous vous servirez de cette carte, utilisez les questions de discussion qui suivent 
pour présenter le sujet du changement et pour rafraîchir la mémoire des élèves 
sur ce qui a été discuté dans la première activité d’apprentissage « Établir des liens 
» au sujet de la façon de discerner les couches de cette carte.  

• Comment le changement est-il représenté sur cette carte? De quelles autres façons 
les cartes peuvent-elles montrer le changement? 

• Quelles conclusions pouvez-vous tirer des données sur les glaces affichées sur 
cette carte? 

• Comment pensez-vous que le changement de la glace dans les régions polaires nuit 
à la planète, y compris à ceux qui ne vivent pas dans les régions polaires? Qu’en est-il 
des communautés locales qui vivent dans ces régions polaires?

Plonger dans le sujet plus en profondeur
Les changements climatiques sont un sujet populaire qui est discuté dans 
les classes de tous niveaux et il existe de nombreuses ressources pour aider à 
présenter le sujet. Les activités qui suivent sont des exemples de la façon dont le 
personnel enseignant peut utiliser la carte quadrillée de l’océan pour discuter des 
changements climatiques. 

Activité : La cartographie des communautés arctiques

Attirez l’attention des élèves sur la région arctique sur cette carte et demandez-
leur de partager ce qu’ils savent au sujet de cette région ou les informations 
que la carte affiche. Informez les élèves que cette activité permettra d’explorer 
les communautés autochtones qui vivent dans l’Arctique canadien. Ensuite, 
à l’aide d’appareils électroniques personnels ou d’un projecteur de classe, 
examinez la carte de l’Inuit Nunangat (en anglais et en inuktitut seulement)  
dans le site Web de l’Inuit Tarpiriit Kanatami. Tracez sur la carte quadrillée, à 
l’aide des ficelles de couleur, les quatre régions de l’Inuit Nunangat . Ensuite, 
à l’aide des fiches des communautés arctiques, demandez aux élèves de 
découper les fiches des communautés, d’examiner la signification des noms des 
communautés, de localiser les communautés et de placer les fiches sur la carte. 

Attirez l’attention des élèves sur l’emplacement de ces communautés et faites-
leur remarquer que la plupart des communautés arctiques sont situées le long 
de la côte ou à côté d’une grande étendue d’eau. Demandez aux élèves de 
réfléchir et de discuter avec un partenaire du rôle que la glace de mer joue dans 
ces communautés et de la manière dont les changements climatiques ont une 
incidence sur ce rôle. Concluez cette activité en encourageant les élèves à lire 
sur la glace de mer dans le volume Inuit de l’Atlas des peuples autochtones du 
Canada.  Les élèves peuvent créer un tableau SVA (ce que je sais, ce que je veux 
savoir, ce que j’ai appris) pour consigner ce qu’ils ont appris.  

Vue d’ensemble :
Cette activité d’apprentissage utilisera 
les renseignements fournis par la carte 
quadrillée de l’océan afin d’encourager 
les discussions sur l’impact des 
changements climatiques dans le 
monde. Les élèves examineront les 
cartes des changements climatiques 
et ils étudieront les effets des 
changements de la glace de mer sur les 
communautés arctiques.

Durée :
75 minutes (peut être adaptée pour 
convenir à une ou plusieurs périodes 
de cours)

Niveau  :
Les activités proposées dans cette 
activité d’apprentissage peuvent 
être adaptées aux élèves des écoles 
primaire, intermédiaire et secondaire. 

Matériel :
• Carte quadrillée de l’océan
• Fiche des communautés de 

l’Arctique canadien
• Fiche des prévisions sur le 

réchauffement de la planète 
• Carte des catastrophes naturelles
• Carte de la fonte des glaces polaires
• Carte du monde vierge
• Projecteur et accès à l’Internet (non 

inclus)
• Ficelle de couleur (non incluse)
• Jetons de bingo (non inclus)

Objectifs d’apprentissage :
Dans cette activité, les élèves vont :

• examiner la façon dont la glace de 
mer a changé au fil du temps; 

• dresser la carte des communautés 
de l’Arctique canadien et découvrir 
leur lien avec la glace de mer;

https://www.itk.ca/inuit-nunangat-map/
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/
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4. Changement océanique

Activité : La cartographie des changements climatiques mondiaux

Réfléchissez à ce que les élèves ont discuté dans la première activité 
d’apprentissage, « Établir des liens », sur la façon dont les changements 
sont représentés sur la carte. Tracez, à l’aide de la ficelle de couleur, les 
changements des différentes étendues de la glace de mer et discutez 
des modèles et des tendances qui existent. Ensuite, distribuez une carte 
du monde vierge à chaque élève et projetez ou distribuez la carte des 
catastrophes naturelles, la carte de la fonte des glaces polaires et la carte 
des prévisions sur le réchauffement climatique. Laissez le temps aux élèves 
d’examiner chaque carte et d’utiliser leur carte du monde vierge pour 
noter les informations qu’ils ont apprises sur la façon dont le changement 
climatique nuit à la planète. Lorsque les élèves ont terminé, rassemblez-
les autour de la carte quadrillée de l’océan et demandez-leur de réfléchir à 
ce qu’ils ont appris. Demandez aux élèves de placer, à l’aide de ficelles de 
couleur et de jetons de bingo, les fiches sur les connaissances acquises par les 
autres cartes sur la carte quadrillée. Concluez en discutant des actions que les 
personnes, les communautés et les pays entiers peuvent entreprendre pour 
lutter contre les changements climatiques. 

Agir
L’objectif 14 des objectifs de développement durable des Nations unies porte sur 
la protection de la vie sous l’eau. Cet objectif comporte 10 cibles. Demandez aux 
élèves de consulter le site web des objectifs de développement durable de l’ONU 
et d’en apprendre davantage sur l’objectif 14 en explorant les trois onglets : vue 
d’ensemble, cibles et indicateurs, et progrès et infos. Attribuez aux élèves l’une 
des 10 cibles et des indicateurs qui accompagnent cet objectif et demandez-leur 
d’utiliser la carte quadrillée de l’océan pour mettre en évidence leur indicateur 
d’une manière ou d’une autre. Concluez cette activité en demandant aux élèves 
d’examiner les progrès réalisés et de discuter et partager des idées sur la façon 
d’atteindre d’autres objectifs.

• discuter de la manière dont les 
changements climatiques ont des 
répercussions sur le monde et 
indiquer les changements qui se 
produisent ou qui pourraient se 
produire à l’avenir.

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada :
Concepts de la pensée géographique

• Modèles et tendances
• Interrelations
• Perspectives géographiques
• Importance de l’espace 

géographique

Processus d’enquête

• Formuler des questions
• Collecte et organisation des données
• Interprétation et analyse des 

données

Compétences géospatiales

• Éléments fondamentaux
• Représentations spatiales

https://unric.org/fr/odd-14/
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CARTE DU MONDE VIERGE



4. Changement océanique

FICHE DES COMMUNAUTÉS DE L’ARCTIQUE CANADIEN
Découpez les fiches qui suivent et placez ces communautés sur la carte quadrillée de l’océan.

Aquituuq
Toponyme attribué par les colons: 

Hopedale
Signification: Lieu des baleines

Ikpiarjuk
Toponyme attribué par les colons: 

Arctic Bay
Signification: La poche

Qamani’tuaq
Toponyme attribué par les colons: 

Baker Lake
Signification: Là où la rivière s’élargit

Ikaluktutiak
Toponyme attribué par les colons: 

Cambridge Bay
Signification: Bon lieu de pêche

Kangiqtugaapik
Toponyme attribué par les colons: 

Clyde River
Signification: Jolie petite anse

Qausuittuq
Toponyme attribué par les colons: 

Resolute Bay
Signification: L’endroit sans aube

Igluligaarjuk
Toponyme attribué par les colons: 

Chesterfield Inlet
Signification: L’endroit avec 

quelques maisons

Uqsuqtuuq
Toponyme attribué par les colons: 

Gjoa Haven
Signification: L’endroit où il y a 

beaucoup de lard

Iglulik
Toponyme attribué par les colons:  

Igloolik
Signification: Lieu des igloos

Iqaluit
Toponyme attribué par les colons:  

Frobisher Bay
Signification: Nombreux poissons

Kuujaarjuk
Toponyme attribué par les colons: 

Pelly Bay
Signification: Petit ruisseau

Panniqtuuq
Toponyme attribué par les colons: 

Pangnirtung
Signification: Lieu du caribou mâle

Mittimatalik
Toponyme attribué par les colons: 

Pond Inlet
Signification: Lieu du débarquement

Qurluqtuuq
Toponyme attribué par les colons: 

Coppermine
Signification: Lieu des eaux 

en mouvement

Sanikiluaq
Toponyme attribué par les colons:  n/a

Signification: Coureur rapide

Tikirarjuaq
Toponyme attribué par les colons: 

Whale Cove
Signification: Longue pointe

Akulivik
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: Pointe centrale du 
kakivak (harpon)

Inujjuak
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: En ce lieu vivaient de 
nombreux Inuits

Ivujivik
Toponyme attribué par les colons: n/a 
Signification: Là où la glace s’empile et 

s’amasse (surtout le long de la rive)

Kangiqsujuaq
Toponyme attribué par les colons: 

Wakeham Bay
Signification: Grande baie

Ausuittuq
Toponyme attribué par les colons: 

Grise Fiord
Signification: L’endroit qui ne 

fond jamais



4. Changement océanique

CANADIAN ARCTIC COMMUNITIES CARD
Cut out the following cards and place these communities on the Ocean Tiled Map.

Kangiqsuk
Toponyme attribué par les colons: 

Payne Bay, Bellin
Signification: Baie

Puvirnituq
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: Lieu qui sent la viande 
pourrie (putréfiée)

Quaqtaq
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: Ver intestinal

Nunainguk
Toponyme attribué par les colons: 

Nain
Signification: n/a

Kikiak
Toponyme attribué par les colons: 

Rigolet
Signification: Clou

Arviat
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: Lieu des baleines 
boréales

Kinngait
Toponyme attribué par les colons: 

Cape Dorset
Signification: Bout de l’île

Salliq
Toponyme attribué par les colons: 

Coral Harbor
Signification: Grande île plate en face 

de la terre ferme

Sanirajak
Toponyme attribué par les colons:  

Hall Beach
Signification: Lieu situé le long  

de la côte

Kimmirut
Toponyme attribué par les colons: 

Lake Harbour
Signification: Talon

Naujaat
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: Lieu de nidification  
des goélands

Kangiqtliniq
Toponyme attribué par les colons: 

Rankin Inlet
Signification: Baie profonde

Talurjuaq
Toponyme attribué par les colons: 

Taloyoak
Signification: Grande cache pour 

chasser le caribou

Aupaluk
Toponyme attribué par les colons: n/a 

Signification: Là où la terre est 
presque rouge

Kangiqsualujjuaq
Toponyme attribué par les colons:  

Fort Severight, Fort George River
Signification: Très grande baie

Kuujjuaq
Toponyme attribué par les colons:  

Fort Chimo
Signification: Grande rivière

Tasiujaq
Toponyme attribué par les colons:  n/a 

Signification: Qui ressemble à un lac

Qipuqqaq
Toponyme attribué par les colons: 

Postville
Signification: n/a

Marruuvik
Toponyme attribué par les colons: n/a
Signification: Vik est un mot inuktitut 

signifiant « lieu » et Makko pourrait être 
une déformation du mot inuktitut pour 

« deux », soit maggok.

Umiujaq
Toponyme attribué par les colons:

Signification: Colline qui ressemble à 
un umiaq (grand bateau fait de peaux 

de phoque ou de morse)
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5. Exploration de la carte narrative des océans

Introduction: Exploring the StoryMap
En groupe-classe, discutez de ce que les élèves ont appris en examinant la carte 
quadrillée de l’océan, des renseignements transmis au moyen de celle-ci et du ou 
des messages qu’ils ont retenus. Ensuite, demandez aux élèves d’explorer le site 
Web sur la carte narrative de l’océan individuellement, par deux ou en groupe-
classe. Demandez aux élèves de se concentrer sur les images fournies et de discuter 
de l’histoire qu’elles racontent. Utilisez les questions de discussion suivantes :  

• Qui et qu’est-ce qui est représenté sur ces images et pourquoi pensez-vous qu’ils y 
figurent?

• Quelle réaction émotionnelle vous suscitent ces images? Qu’est-ce que cela vous dit 
sur l’histoire racontée au moyen de ces images? 

• Comment les images (y compris les cartes) nous aident-elles à comprendre les 
messages? 

Plonger dans le sujet plus en profondeur
Les cartes s’avèrent des outils utiles pour représenter de nombreuses couches 
d’information et, comme les élèves l’ont appris, pour raconter une histoire ou 
faire passer un message. Les deux activités qui suivent visent à amener les élèves 
à explorer la carte narrative de l’océan et à réfléchir aux importants messages et 
histoires qui peuvent être racontés au sujet de l’océan grâce à des photos et à des 
couches cartographiques. 

Activité : Reportage photo

Comme les élèves l’ont appris dans la première activité pédagogique « Établir 
des liens », les photos, tout comme les cartes, sont des outils très efficaces pour 
raconter des histoires et transmettre des messages. Laissez aux élèves le temps 
d’explorer la carte narrative de l’océan, en prêtant une attention particulière aux 
messages véhiculés par le texte et les photos. Cette activité peut être réalisée 
en grand groupe. Ensuite, demandez aux élèves de choisir une section qu’ils 
ont trouvée particulièrement intéressante : les changements climatiques, la 
pollution ou l’utilisation des ressources. 

Demandez aux élèves de résumer l’information contenue dans la section (ou 
une partie de la section) choisie sur la feuille de travail « Mon reportage photo 
». Une fois qu’ils ont terminé leur résumé, demandez aux élèves de choisir les 
messages importants qu’ils aimeraient partager avec les autres au sujet de ce 
qu’ils ont appris. Les élèves chercheront ensuite des images qui leur permettront 
de transmettre efficacement l’information et le message choisis qu’ils souhaitent 
partager. Discutez avec les élèves de la manière de trouver des photos qu’il 
peuvent utiliser (c’est-à-dire des photos qui peuvent être utilisées en vertu d’une 
licence ou des photos qui sont du domaine public) et de la façon appropriée de 
mentionner la source. Les élèves peuvent ensuite compiler leurs photos dans 
l’ordre qui correspond le mieux à l’histoire qu’ils souhaitent raconter.

Les élèves peuvent partager leur reportage photo avec un partenaire ou avec 
la classe, ou organiser une exposition, afin que les élèves puissent découvrir les 
œuvres des autres.  
  
 

Vue d’ensemble :
Ce cours permettra aux élèves d’en 
savoir plus sur une variété d’enjeux qui 
touchent l’océan. Les élèves utiliseront 
la carte narrative de l’océan pour étudier 
la façon dont les images et les couches 
des cartes peuvent être utilisées pour 
transmettre des informations et des 
messages importants au sujet de 
l’océan. 

Durée :
90 minutes (le contenu peut être divisé 
sur plusieurs périodes de cours)

Niveau :
Les activités proposées dans ce cours 
peuvent être adaptées aux élèves 
des écoles primaire, intermédiaire et 
secondaire. 

Matériel :
• Appareil électronique avec accès à 

Internet
• Carte narrative de l’océan
• Feuille de travail « Mon reportage 

photo »
• Feuille d’exploration de la carte 

narrative
• Carte du monde vierge 
• Carte quadrillée de l’océan 

(facultatif )

Objectifs d’apprentissage :
Dans cette activité, les élèves vont :

• utiliser la carte narrative de l’océan 
pour en savoir plus sur les enjeux liés 
à l’océan.

• créer un reportage photo qui 
transmet un message sur la santé  
de l’océan. 

• concevoir une couche qu’ils 
aimeraient ajouter à la carte 
quadrillée de l’océan. 
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5. Exploration de la carte narrative des océans

Activité : Ma carte des océans

Distribuez la feuille d’exploration de la carte narrative. Laissez aux élèves 
le temps d’explorer la carte narrative de l’océan. Pour chaque section, les 
élèves doivent réfléchir aux informations qui les ont le plus marqués et qu’ils 
aimeraient partager. Ensuite, les élèves doivent réfléchir aux questions qui 
restent en suspens — qu’est-ce qu’ils aimeraient approfondir? 

Puis, expliquez aux élèves qu’ils auront l’occasion de proposer une nouvelle 
couche à ajouter à la carte quadrillée de l’océan. Au besoin, demandez aux 
élèves d’assembler à nouveau la carte quadrillée de l’océan pour leur rappeler 
ce qui est déjà représenté sur la carte. Demandez aux élèves de réfléchir à la 
couche qu’ils aimeraient ajouter à la carte quadrillée de l’océan en s’appuyant 
sur leur feuille d’exploration de la carte narrative. À l’aide de l’information 
trouvée sur la carte narrative et de celle qui provient de leurs propres 
recherches, les élèves peuvent utiliser le modèle de carte pour concevoir leur 
couche. Encouragez les élèves à réfléchir à la façon dont ils vont représenter 
leur couche à l’aide de couleurs, de formes et d’icônes, et à l’information 
supplémentaire qu’ils pourraient inclure dans la légende de la carte, et ce, afin 
de donner à l’utilisateur de la carte plus d’information sur le sujet (semblable à 
l’information qui est indiquée sur la carte quadrillée de l’océan).    

Agir
Même s’il y a de nombreux problèmes qui nuisent la santé des océans, il existe aussi 
des cas de résilience. Une étude scientifique publiée dans la revue Nature donne 
de l’espoir quant à l’efficacité de certaines interventions. Par exemple, entre 2000 
et 2019, le pourcentage des espèces marines évaluées comme étant en voie de 
disparition au niveau mondial est passé de 18 % à 11,4 %. Demandez aux élèves de 
faire des recherches sur les mesures de conservation, entre autres, comme les zones 
de protection marines, la gestion et la réglementation de la chasse et de la pêche, 
les consultations et les projets avec les communautés autochtones et la restauration 
de l’habitat. Demandez-leur de rédiger une fiche de conclusion sur une forme 
d’intervention qui a des répercussions positives sur l’océan. Les élèves peuvent 
également rédiger une fiche de conclusion sur une organisation qui contribue à 
améliorer la santé de l’océan.         

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada :
Concepts de la pensée géographique

• Modèles et tendances
• Interrelations
• Perspectives géographiques
• Importance géographique

Processus d’enquête

• Formuler des questions
• Collecte et organisation des données
• Communiquer

Compétences géospatiales

• Éléments fondamentaux
• Représentations spatiales

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2146-7.epdf?sharing_token=mtpjddGqRx9eyu_0C04P19RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MK-96gIoT7PzGwnWfT0ZW3la7U08bmT-Ij_9JkZ-oehOcw8jeEa0mpDD4qwuCfWtywz5jVIWsBb02U9kikMUm1X1UVkvi0eqHW89TDUWJ6ISE-vC8ohqZqJRhNK3BIIw1sFEnSRpulq051JHoGil9DAi3Ek8e20tSPQ7AImWbt6w==&tracking_referrer=www.bbc.com
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EXPLORATION DE LA CARTE NARRATIVE
Nom :  

Examinez la carte narrative de l’océan et réfléchissez aux messages importants de chaque section. Utilisez cette feuille pour noter 
les renseignements qu’il vous semble important de communiquer aux autres, ainsi que les autres sujets qui vous intéressent. 

Changement climatique

Ce que je veux que les personnes sachent :

 
 

 

Ce que je veux apprendre :

 
 

 

Pollution

Ce que je veux que les personnes sachent :

 
 

 

Ce que je veux apprendre :

 
 

 

Ressources

Ce que je veux que les personnes sachent :

 
 

 

Ce que je veux apprendre :
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CARTE DU MONDE VIERGE  
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MON REPORTAGE PHOTO
Nom :  

Sujet : 

Points importants :

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Message que j’aimerais partager avec les autres :

 

Image 1 : 
Message transmis par cette photo : 

Références photographiques :  

Source :  

Image 2 : 
Message transmis par cette photo : 

Références photographiques :  

Source :  

Image 3 : 
Message transmis par cette photo : 

Références photographiques :  

Source :  

Image 4 : 
Message transmis par cette photo : 

Références photographiques :  

Source :  

Image 5 : 
Message transmis par cette photo : 

Références photographiques :  

Source :  
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