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Veuillez noter: N’oubliez pas de trans-
mettre à l’AEGEO c/o Becker Associ-
ates, 10 avenue Morrow, Suite 202, 
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ment d’adresse. Ceci s’applique plus 
particulièrement à la clientèle étudi-
ante. Ceci vous permettra de recevoir 
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À mettre à votre agenda!
La conférence du printemps à Kingston 
le vendredi 4 mai 2018.
Le congrès d’automne aura lieu le ven-
dredi 9 et le samedi 10 novembre à St 
Catharines.

Besoin d’aide d’une géographe !
Pour en connaître davantage sur notre 
association et pour trouver des res-
sources, n’hésitez pas à me rejoindre.
Claude Tremblay Brun del Re
Représentante francophone de l’AEGEO.
claudebdr@live.ca
819-772-8014
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L’association de l’OAGEE/AEGEO (Association pour 
l’enseignement de la géographie et de l’environnement en 
Ontario) fait du travail consciencieux et fructueux pour appuyer 
davantage les enseignantes et les enseignants en géographie et 
en environnement partout en Ontario. Nos membres continuent 
toujours de représenter un large éventail d’éducatrices et 
d’éducateurs qui opèrent dans divers milieux et contextes. 
Nous continuons de voir grand et nous soulignons toujours 
l’importance et le dévouement des personnes qui contribuent à 
l’avancement et au maintien de notre association. Nous disons 
également au revoir à ceux qui s’aventurent vers de nouveaux 
horizons. Encore cette année, nous avons eu à l’automne un autre 
congrès inspirant où nos efforts collectifs pour progresser vers 
la réconciliation ont été soulignés par d’excellents conférenciers 
au St. Andrew’s College à Aurora. Notre congrès d’automne et 
notre conférence sur le terrain du printemps demeurent toujours 
le meilleur moyen de rassembler les géographes de partout en 
Ontario et ailleurs. Nous désirons remercier le travail acharné de 
nos bénévoles qui a permis à notre congrès d’être un grand succès.

L’un des faits saillants du Congrès fut de décerner le Prix 
de distinction OAGEE/AEGEO à Paul VanZant du Conseil 
scolaire du district de Peel, afin de reconnaître sa contribution 
exceptionnelle à l’avancement, à la promotion et à l’amélioration 
de l’éducation géographique en Ontario. Paul a reçu ce prix pour 
sa contribution à vie à l’amélioration de l’éducation en géographie 
en Ontario et partout au pays. Parmi certaines de ses contributions, 
mentionnons le partage de son expertise en rédaction, étant 
coauteur de plusieurs manuels traitant de divers domaines de la 
géographie, dont le plus récent; Geography in Action: Inquiry 
and Issues from Canadian Perspectives, manuel scolaire qui 
appuie les cours de géographie de 9e et 10e année. En tant que 
gouverneur de la Société géographique royale du Canada depuis 
2012, Paul travaille non seulement à valoriser la géographie dans 
les programmes-cadres de l’Ontario, mais il a aussi encouragé 
la géographie à se répandre dans les programmes d’études à 
travers le pays. Citons ici ce que dit un des membres fondateurs 
de l’OAGEE/AEGEO, le Dr Edward Pleva. Paul a su « prendre 
le temps et l’engagement de diriger et de s’efforcer de montrer 
aux autres les forces et les avantages de la géographie ». Pour ces 
raisons et plus encore, c’était un choix évident pour l’OAGEE/
AEGEO d’attribuer ce prix de distinction 2017 à Paul VanZant.

Une autre annonce un peu moins festive a aussi été faite lors 
du congrès, mais elle reflète tout autant l’excellence de nos 
membres, fut le départ de deux de nos conseillères régionales, 
Joanna Hughes et Torrie Abbotts. Joanna et Torrie ont largement 
contribué à notre association et ont représenté leur région de façon 
formidable. Entre autres, Joanna a fait un travail remarquable 
pour la région d’Ottawa et a joué un rôle clé dans l’organisation 
du congrès de l’OAGEE/AEGEO à Ottawa en 2010. Elle a aussi 
collaboré avec une autre représentante régionale à produire 
la série d’affiches très prisée sur les concepts de la pensée 
critique. De plus, Joanna a organisé une séance de formation 
professionnelle pour fournir aux enseignantes et enseignants 
l’occasion de développer des ressources (une variété de leçons et 

d’activités) pour l’attente. Torrie est arrivée à l’OAGEE/AEGEO 
en 2014 et a apporté de nouvelles idées pour aider les géographes 
en salle de classe comme à l’extérieur de la classe à travers la 
province. Elle a participé à la rédaction pour The Monograph à 
GeoGEEK Talks et aussi à concevoir une banque de ressources 
pédagogiques présentée au congrès d’automne qu’elle a aussi aidé 
à organiser. Merci, Joanna et Torrie, pour toutes vos contributions 
à OAGEE/AEGEO et pour avoir soutenu les enseignantes et les 
enseignants en géographie de votre région. Votre dévouement à 
la géographie et à OAGEE/AEGEO nous manquera beaucoup.

Pour terminer sur une note positive, je suis heureux d’annoncer 
quelques-unes des ressources qui seront disponibles au cours 
de la nouvelle année. Récemment, plusieurs géographes se 
sont réunis pour mettre en commun leurs idées et expériences 
pédagogiques afin de développer du matériel pour la géographie 
en action, qui sera facilement accessible sur le site de l’OAGEE/
AEGEO au début de l’année. Une autre ressource à venir est un 
ensemble de leçons et d’activités en français et en anglais qui 
reflète l’expérience sikhe au Canada et dans le monde pour les 
cours de géographie CGC (Enjeux géographiques du Canada, 
9e année, cours théorique et appliqué), CGR 4E (Gestion 
durable des ressources et de l’environnement, 12e année, 
cours préemploi), CGCW4U (Enjeux mondiaux : une analyse 
géographique, 12e année, cours préuniversitaire)et CGCW4C 
(Enjeux mondiaux : une analyse géographique, 12e année, cours 
précollégial). J’espère que vous pourrez profiter de ces ressources 
et des autres ressources qui seront disponibles sur notre site.

Encore une fois, merci à tous nos bénévoles qui continuent 
de faire de cette organisation un atout indispensable pour 
les enseignantes et les enseignants en géographie et en 
environnement. Si vous avez des idées à partager ou souhaitez 
en savoir davantage pour participer et être volontaire pour 
l’OAGEE/AEGEO, veuillez nous contacter à l’adresse https://
oagee.org/fr/. Nous aimerions recevoir de vos nouvelles.

Je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et j’espère vous 
voir à notre conférence du printemps à Kingston le 4 mai 2018.

Message du président
Ewan Geddes, Toronto District School Board
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  Vous devez être ici les 
9 et 10 novembre 2018.

Vendredi 9 novembre et 
samedi 10 novembre 

 St Catharines

Une autre excellente opportunité de  
développement professionnel pour les

géographes par des géographes.

 Une chance à ne pas manquer qui s’o�re 
 peu ailleurs qu’avec l’AEGEO. 

Conférences et congrès  2018

Conférence du printemps à Kingston

Congrès d’automne 2018 à Niagara

Mettez ces dates à votre agenda dès maintenant!

Visitez le site web de l’AEGEO à www.oagee.org/fr/ pour de plus amples  
informations sur la conférence du printemps et le congrès d’automne. 

Vendredi le 4 mai

Kingston: une ville 
habitable sur le roc!
Hé! les géographes, laissez l’AEGEO vous o�rir 
une expérience inoubliable!

Venez explorer Kingston (surnommée ville du 
calcaire) une ville habitable et intelligente où

 vous pourrez côtoyer la nature, le bien-être et
la mobilité. Venez en apprendre sur la longue
histoire géologique où repose cette ville
impressionnante.
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ATTENTES 
Processus d’enquête et compétence transférables 
1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique 
en géographie pour explorer divers aspects de la géographie du Canada.
                                                                                     (A1) 
2. reconnaitre l’utilité des compétences transférables développées par l’étude 
de la géographie dans la vie de tous les jours ainsi que les diverses 
possibilités de carrière faisant appel à une formation en géographie.                   
                                                                                                           (A2) 

CGC1D – Enjeux géographiques du Canada  
Entre parenthèses, les « Strands », les « Overall Expectations » et les « Specific 
Expectations » sont alignés au « curriculum » pour le cours CGC1D en anglais. Ce 
synopsis a été conçu à titre d’aide pour l’immersion française.  

A. Environnement naturel et 
activité humaine (B) 

D. Communautés durables  
                                                 (E)

C. Communautés canadiennes
    (D)

B. Ressources naturelles et 
activités économiques (C) 

A1. Régions physiographiques 
du Canada                         (B3)

B1. Distribution spatiale des ressources 
naturelles                                               (C2) 

C1. Démographie canadienne    
          (D3)

D1. Utilisation du sol 
                                     (E3)

A2. Environnement naturel et 
humain                                 (B1) 

A1.1 expliquer la distribution spatiale des 
régions physiographiques du Canada 
selon leurs caractéristiques physiques, 
incluant les types de climat, de végétation 
et de sol.                                               (B3.1) 
 
A1.2 expliquer la formation de paysages 
caractéristiques du Canada en mettant en 
évidence certains processus géologiques, 
hydrologiques et climatiques qui en sont à 
l’origine et continuent de les façonner.             
                                                              (B3.2)

A2.1 analyser l’influence de 
l’environnement naturel sur 
l’environnement humain dans différentes 
régions du Canada.                  (B1.2) 
 
A2.2 déterminer comment les activités 
humaines peuvent, en modifiant 
l’environnement naturel, entraîner 
l’apparition de phénomènes ou 
d’événements naturels.                  (B1.4) 
 
A2.3 analyser la portée environnementale, 
économique, sociale et politique de 
diverses représentations et croyances au 
sujet du capital nature du Canada sur son 
utilisation et sa protection.              (B1.1)

A3.1 expliquer les liens entre certains 
mécanismes et processus physiques et 
les phénomènes et les événements 
naturels qu’ils engendrent au Canada. 
                   (B2.1)
A3.2 décrire des risques naturels liés à 
des phénomènes ou des événements 
naturels, incluant des catastrophes, 
auxquels sont exposées des 
communautés à travers le Canada. 
                   (B1.5)
A3.3 évaluer différentes façons de limiter 
l’impact de catastrophes naturelles. 
          (Pas d’alignement avec anglais) 
A3.4 analyser les conséquences 
environnementales sociales, 
économiques ou politiques de certains 
changements de l’environnement naturel 
de la Terre.                 (B1.3) 

A3. Processus, phénomènes et 
événements naturels         (B2)

ATTENTES (OVERALL EXPECTATIONS) 

 CONTENUS D’APPRENTISSAGE (SPECIFIC EXPECTATIONS)
B1.1 expliquer l’influence des caractéristiques des 
régions physiographiques du Canada sur la 
distribution spatiale des ressources naturelles et les 
activités d’exploitation s’y rattachant.                  (C2.1) 
 
B1.2 évaluer le caractère renouvelable ou non 
renouvelable des ressources naturelles du Canada sur 
la base de tendances en matière d’utilisation et de 
consommation des ressources au Canada et dans le 
monde.                                                                     (C2.3) 
 
B1.3 expliquer les défis que posent la répartition 
inégale et la disponibilité de ressources naturelles clés. 
                                     (Pas d’alignement avec anglais) 
 
B1.4 analyser les considérations environnementales, 
économiques, sociales et politiques devant être prises 
en compte dans le cadre du développement, de 
l’extraction et de la gestion de diverses ressources 
naturelles du Canada.                                            (C2.2) 

B2. Industries canadiennes et 
développement économique             (C3) 

B2.1 comparer l’importance des différents secteurs 
d’activité économique au Canada.                        (C3.1) 
 
B2.2 identifier des constantes et des tendances en 
matière d’exportation et d’importation de biens et de 
services au Canada.                                               (C3.2) 
 
B2.3 déterminer les principaux facteurs influant sur la 
localisation d’une industrie selon le type d’industrie. 
                                                                                 (C3.4)
 
B2.4 évaluer l’importance nationale et internationale 
des ressources canadiennes en capital humain au 
niveau de l’économie du savoir.                           (C3.3)

B3. Développement durable 
                                                             (C1)
B3.1 analyser l’impact de la participation canadienne 
aux échanges internationaux et à la mondialisation sur 
la gestion et le développement durables des 
ressources naturelles au Canada.                        (C1.2) 
 
B3.2 déterminer l’efficacité d’initiatives 
gouvernementales et industrielles visant à favoriser le 
développement durable des ressources naturelles 
canadiennes.                                                           (C1.1) 
 
B3.3 déterminer la faisabilité du développement de 
certaines sources d’énergie renouvelables et 
alternatives dans le cadre de stratégies de 
développement durable de différentes régions du 
Canada.                                                                   (C2.4) 
 
B3.4 déterminer les rôles et les responsabilités des 
citoyennes et citoyens canadiens en matière de 
promotion de l’utilisation durable des ressources. 
                                                                                 (C1.4) 
B3.5 analyser l’influence de différents intervenants sur 
le développement, l’utilisation et la consommation de 
ressources naturelles au Canada.                       (C1.3) 

C1.1 analyser les caractéristiques 
démographiques de la population 
canadienne.                                   (D3.3) 
 
C.1.2 déterminer les facteurs qui 
influent sur l’établissement humain au 
Canada.                                         (D3.2) 
 
C1.3 décrire l’évolution de 
l’établissement de la population au 
Canada.                                         (D3.1)       
 
C1.4 analyser les tendances de 
migrations internes de divers groupes 
au Canada.                                   (D3.5) 
 
C1.5 comparer les caractéristiques et 
les tendances démographiques de 
communautés canadiennes dans leur 
contexte régional à celles de 
l’ensemble du pays et d’autres pays. 
                                              (D3.4) 

C2.1 décrire les principaux facteurs 
influant sur le lieu d’établissement des 
nouveaux arrivants au Canada ainsi 
que les bienfaits et les défis liés à 
l’immigration et à la diversité 
croissante de la population 
canadienne.                                   (D2.1) 
 
C2.2 déterminer des stratégies 
d’accueil et d’intégration sociale des 
nouveaux arrivants au sein de 
diverses communautés.              (D2.2) 
 
C2.3 analyser les répercussions 
politiques, économiques et sociales 
des politiques canadiennes relatives à 
l’immigration et aux réfugiés.    (D2.3) 

C2. Immigration et diversité 
ethnoculturelle               (D2) 

C3. Enjeux démographiques 
                                        (D1)

C3.1 analyser les répercussions 
d’enjeux démographiques actuels sur 
les communautés canadiennes. (D1.1) 
 
C3.2 décrire le rôle des 
gouvernements, des organisations et 
des citoyennes et citoyens du Canada 
dans la résolution de problèmes liés 
aux disparités démographiques 
mondiales.                                    (D1.2) 
 
C3.3 déterminer les critères sur 
lesquels devraient reposer 
l’intervention et l’aide canadiennes 
dans la résolution d’enjeux 
démographiques globaux comme la 
pauvreté, la sécurité des populations, 
l’analphabétisme ou la pauvreté.              
                                                    (D1.3)

D1.1 analyser l’organisation spatiale 
d’une communauté à partir des 
caractéristiques de différents types 
d’utilisation du sol.                 (E3.1) 
 
D1.2 expliquer l’influence de 
l’environnement naturel sur 
l’utilisation du sol dans 
l’environnement bâti.             (E3.2) 
 
D1.3 comparer l’utilisation du sol 
dans des communautés 
canadiennes semblables en tenant 
compte de l’influence des besoins 
de leur population locale respective. 
                                                (E3.3)

D2. Croissance urbaine 
                                     (E2)

D2.1 analyser les impacts 
économiques, sociaux et politiques 
de la croissance urbaine sur les 
environnements naturel et humain. 
         (E2.2)
 
D2.2 évaluer l’impact de la 
croissance urbaine sur 
l’environnement naturel.       (E2.1) 
 
D2.3 décrire diverses stratégies 
servant à contrôler l’étalement 
urbain.                                     (E2.3) 

D3. Durabilité de 
l’environnement humain 
                                    (E1)

D3.1 analyser la durabilité et la 
viabilité de la production, de la 
distribution et de la consommation 
alimentaires au Canada.      (E1.1) 
 
D3.2 déterminer la durabilité des 
systèmes de transport de 
personnes et de marchandises 
existants à l’échelle locale, 
provinciale ou territoriale, nationale 
et internationale ainsi que les 
options envisagées en matière de 
transport pour le futur.      (E1.2) 
 
D3.3 décrire les conséquences des 
modes de consommation des 
ressources énergétiques sur la 
durabilité au Canada.       (E1.3) 
 
D3.4 déterminer quelles stratégies 
contribueraient à améliorer la 
durabilité sociale et économique de 
sa communauté.             (E1.4)

DOMAINES D’ÉTUDE (STRANDS)  
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STRAND 
A. Geographic Inquiry and Skill Development 

No letter for this strand since it is evaluated in 
French in all the strands (B, C, D and E). 

A1. Geographic Inquiry        (1)         
A2. Developing Transferable Skills              (2) 

C1. The Sustainability of 
Resources         (B3) 

 CGC1D – Issues in Canadian Geography 
In parentheses and in italics, the codes of « domaines », « attentes » and « 
contenus d’apprentissage » are aligned with the « programme‐cadre » for 
CGC1D in French. This synopsis was designed as a help for French immersion.

STRANDS (DOMAINES D’ÉTUDE)
B. Interactions in the Physical 
Environment (A) 

E. Liveable Communities
(D)

D. Changing Populations
(C)

C. Managing Canada’s 
Resources and Industries (B) 

B1. The Physical Environment 
and Human Activities         (A2) 

D1. Population Issues 
(C3)

E1. The Sustainability of Human 
Systems                               (D3)

B2. Interrelationships between 
Physical Systems, Processes, 
and Events                 (A3)

B1.1 analyse environmental, economic, 
social, and/or political implications of 
different ideas and beliefs about the value 
of Canada’s natural environment, and 
explain how these ideas/beliefs affect the 
use and protection of Canada’s natural 
assets.     (A2.3) 

B1.2 analyse interrelationships between 
Canada’s physical characteristics and 
various human activities that they support. 

         (A2.1) 
B1.3 assess environmental, economic, 
social, and/or political consequences for 
Canada of changes in some of the Earth’s 
physical processes.                     (A3.4) 

B1.4 explain how human activities can 
alter physical processes and contribute to 
occurrences of natural events and 
phenomena.                      (A2.2) 

B1.5 analyse the risks that various 
physical processes and natural events, 
including disasters, present to Canadian 
communities, and assess ways of 
responding to these risks.         (A3.2) 

B2.1 analyse interrelationships between 
physical processes, phenomena, and 
events in Canada and their interaction 
with global physical systems.           (A3.1) 

B2.2 describe patterns and trends in the 
occurrence of a variety of natural 
phenomena and events in Canada.   
    (No corresponding French Expectation) 

B3.1 explain how various characteristics 
of Canada’s natural environment can be 
used to divide the country into different 
physical regions.   (A1.1) 

B3.2 explain how geological, and climatic 
processes formed and continue to shape 
Canada’s landscape.                  (A1.2) 

B3. The Characteristics of 
Canada’s Natural Environment 

(A1)

OVERALL EXPECTATIONS (ATTENTES) 

SPECIFIC EXPECTATIONS (CONTENUS D’APPRENTISSAGE) 
C1.1 describe strategies that industries and 
governments have implemented to increase 
the sustainability of Canada’s natural 
resources, and evaluate their effectiveness. 

    (B3.2) 
C1.2 assess the impact of Canada’s 
participation in international trade 
agreements and of globalization on the 
development and management of human and 
natural resources in Canada.   (B3.1) 

C1.3 analyse the influence of governments, 
advocacy groups, and industries on the 
sustainable development and use of selected 
Canadian resources.    (B3.5) 

C1.4 analyse the roles and responsibilities 
individuals in promoting the sustainable use 
of resources.  (B3.4)

C2. The Development of 
Resources         (B1) 

C2.1 explain how the availability and spatial 
distribution of key natural resources, 
including water, in Canada are related to the 
physical geography of the country, and 
assess the significance of their availability 
and distribution, nationally and globally.         

   (B1.1) 
C2.2 analyse, from a geographical 
perspective, issues relating to the 
development, extraction, and management 
of various natural resources found in 
Canada.       (B1.4) 

C2.3 assess the renewability and non-
renewability of various natural resources in 
Canada.       (B1.2) 

C2.4 assess the feasibility of using selected 
renewable and alternative energy sources to 
augment or replace existing power sources 
in various parts of Canada.                   (B3.3) 

C3. Industries and Economic 
Development 

(B2)
C3.1 compare the economic importance of 
different sectors of the Canadian economy. 

         (B2.1)
C3.2 identify patterns and trends in imports 
and exports for various sectors of the 
Canadian economy.                               (B2.2) 

C3.3 assess the national and global 
importance of Canada’s service and 
knowledge-based industries and other 
industries based on human capital.    (B2.4) 

C3.4 analyse the main factors that need to 
be considered when determining the 
location of sites for different types of 
industries.       (B2.3) 

D1.1 analyse the impact of selected 
population trends on people living in 
Canadian communities.         (C3.1) 

D1.2 identify global demographic 
disparities that are of concern to people 
living in Canada, and assess the roles of 
individuals, organizations, and 
governments in Canada in addressing 
them.       (C3.2) 

D1.3 determine criteria that should be used 
to assess Canada’s responses to global 
population issues.                                (C3.3) 

D2.1 identify factors that influence where 
immigrants settle in Canada, and assess 
the opportunities and challenges presented 
by immigration and cultural diversity in 
Canada.                                                (C2.1) 

D2.2 evaluate strategies used to address 
the needs of various immigrant groups 
within communities.    (C2.2) 

D2.3 analyse social, political, and 
economic impacts of Canada’s immigration 
and refugee policies.                          (C2.3) 

D2. Immigration and Cultural 
Diversity     (C2) 

D3. Demographic Patterns and 
Trends (C1) 

D3.1 describe patterns of population 
settlement in Canada, and assess the 
importance of various factors in 
determining population size, distribution, 
and density.           (C1.3) 

D3.2 identify factors that influence the 
demographic characteristics of settlements 
across Canada.                                      (C1.2) 

D3.3 analyse the major demographic 
characteristics of the Canadian population. 

      (C1.1)
D.3.4 compare settlement and population 
characteristics of selected communities in 
Canada with those in other parts of the 
country and the world.                         (C1.5) 

D3.5 analyse trends in the migration of 
people within Canada.        (C1.4) 

E1.1 analyse the effects of food production 
practices, distribution methods, and 
consumer choices on the sustainability of 
Canada’s food system.                        (D3.1) 

E1.2 analyse the sustainability of existing 
and proposed transportation systems, 
locally, provincially, nationally, and 
internationally, and assess options for their 
future development.                            (D3.2) 

E1.3 analyse the effects of individual 
lifestyle choices on energy consumption 
and production, and assess the 
implications for sustainability in Canada. 

       (D3.3) 
E1.4 analyse factors that affect the social 
and economic sustainability of 
communities.                                        (D3.4) 

E1.5 propose courses of action that would 
make a community more sustainable. 
      (No corresponding French Expectation) 

E2. Impacts of Urban Growth 
(D2)

E2.1 assess the impact of urban growth on 
natural systems.                                   (D2.2) 

E2.2 analyse various economic, social, and 
political impacts of urban growth.      (D2.1) 

E2.3 describe strategies that urban 
planners use to control urban sprawl, and 
analyse examples of their implementation. 

  (D2.3) 

E3. Characteristics of Land Use 
in Canada                             (D1) 

E3.1 analyse the characteristics of different 
land uses in a community, and explain how 
these characteristics and their spatial 
distribution affect the community.      (D1.1) 

E3.2 explain how the natural environment 
may influence land-use patterns within the 
built environment.                                (D1.2) 

E3.3 analyse a land-use map or official plan 
for a specific community, and describe the 
spatial significance of the community’s 
land-use pattern.                                  (D1.3) 
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Activités qui accompagnent l’affiche sur les carrières produites 
par l’AEGEO :  ̎Géographie – Fais ton chemin ̎
Un projet de l’AEGEO – Fait par Randy Wilkie et Iris Yu (traduit et adapté par Claude Tremblay Brun del Re selon l’affiche française - 
Fais ton chemin).

Spécialise-toi dans un domaine qui te permettra de t’accomplir et d’avoir un bon emploi.
Après ton diplôme, trouve un bon métier.
Entreprends une carrière que tu vas aimer.

Travail fort dans une profession qui va te faire vivre et dans laquelle tu te sentiras valorisé(e).
Fais une différence, tu connais ton but et tu sais ce que tu veux être

LA GÉOGRAPHIE
PEUT T’Y EMMENER! 

—adapté et traduit d’une affiche du site www.aag.org
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Date:                             Nom: 

Où la géographie peut-elle t’emmener?
(Les carriers en géographie: Un outil d’enseignement)

La tâche: À l’aide de l’affiche produite de l’AEGEO et de ta compréhension de la géographie, réponds aux questions suivantes (résume en 
tes propres mots).

_______________________________________________________________________________________________________________
1. Qu’est-ce que la géographie? Comment est-elle liée à une carrière?

_______________________________________________________________________________________________________________
2. Que font les géographes? Énumère les 4 points importants. 

_______________________________________________________________________________________________________________
3. Quel est le but du processus d’enquête en géographie?  Énumère les 4 composantes du processus d’enquête en géographie.

_______________________________________________________________________________________________________________
4. Comment et qu’est-ce que les géographes étudient? 

_______________________________________________________________________________________________________________
5. Quelles compétences et habiletés recherchées par un employeur est-ce que le géographe possède? 
Décris un lien personnel dans ta vie qui implique les compétences et les habiletés d’un géographe pour chacune des 3 séries d’habiletés 
mentionnées sur l’affiche (par exemple : Mon application GPS sur mon cellulaire utilise les technologies géospatiales comme les 
satellites).
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Examiner les carrières en géographie (Comment intégrer les carrières dans les cours de géographie?) 

Une excellente ressource pour les élèves et les enseignantes et les enseignants est le site Royal Geographical Society au lien www.rgs.org 
et à la traduction française:
https://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.rgs.org/&prev=search

La tâche: Utilise le lien ci-dessous: (https://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.rgs.org/OurWork/
Study%2BGeography/Careers/Careers%2Bwith%2Bgeography.htm&prev=search), 
la traduction du lien original ci-dessous:
http://www.rgs.org/OurWork/Schools/Careers+and+Further+Study/Careers+with+geography/Careers+with+geography.htm

Celui-ci te permet d’accéder à un large éventail de carrières en géographie afin de te familiariser avec les types d’emplois et les 
cheminements possibles pour les 9 catégories de carrières liées à la géographie présentées sur ce site. Choisis la carrière qui t’intéresse le 
plus puis répond aux questions ci-dessous afin d’examiner plus à fond cette  ̎ géocarrière  ̎. 

Catégorie de carrières: 

Nom de la personne interviewée: 

Nom de l’employeur (Compagnie) et titre du poste: 

_______________________________________________________________________________________________________________
Qu’est-ce que votre rôle implique? (Résume les responsabilités et les principales tâches de cette carrière)

_______________________________________________________________________________________________________________
Comment utilisez-vous vos compétences géographiques?  (Résume comment la géographie a un impact direct ou indirect sur cette 
carrière) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Donne des conseils à quelqu’un qui envisage de poursuivre dans le domaine de la géographie.
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Les géocarrières et les concepts de la pensée critique en géographie

La tâche: À partir des interviews des gens qui travaillent dans des géocarrières sur le site web du Royal Geographical Society (traduction 
française)
(https://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.rgs.org/OurWork/Study%2BGeography/Careers/
Careers%2Bwith%2Bgeography.htm&prev=search), 
sélectionne une interview afin de répondre aux questions suivantes pour chacun des quatre concepts de la pensée critique en géographie. 
Fournis des exemples précis pour chacune des réponses à partir de l’interview.

Catégorie de carrières: 

Nom de la personne interviewée: 

_______________________________________________________________________________________________________________
Importance spatiale: Quelle est l’importance du lieu ou d’une région pour les carrières? Explore les liens qui existent entre 
l’emplacement géographique (le lieu) et une carrière particulière en utilisant les questions géographiques; Qu’est-ce qui se trouve à cet 
endroit? Pourquoi à cet endroit? 

Constantes et tendances: Dans quelles carrières examinerait-on les caractéristiques qui sont similaires ou se répètent dans les 
environnements naturel et humain (constantes)? Comment les relations entre ces caractéristiques peuvent-elles dégager des tendances sur 
une certaine période de temps que le géographe devra considérer dans son emploi? Pourquoi s’y intéresser?

Interrelations: Quels sont les liens entre les carrières en géographie et les relations qui existent au sein des environnements naturels et 
humains, et entre ces environnements? Qu’est-ce qui se trouve à cet endroit? Pourquoi à cet endroit? 

Perspective géographique: Comment les carrières, les questions, les enjeux, les événements ou les phénomènes géographiques ont-ils des 
impacts environnementaux, économiques, politiques, culturels et/ou sociaux? Pourquoi s’y intéresser?
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Les géocarrières: Un plan d’action

Les enjeux et les événements du niveau local au niveau mondial ont un intérêt pour la géographie et les carrières qui s’y rattachent. Rester 
informé te permet de valider tes opinions et de relier la géographie aux enjeux, aux événements et aux carrières.  

La tâche: Regarde la vidéo en anglais “Why I Love Geography” au lien http://www.schoolsworld.tv/node/1732
Version française de la description de la vidéo : https://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.
schoolsworld.tv%2Fnode%2F1732
Utilise le processus d’enquête en géographie pour formuler des questions, recueillir et organiser l’information, interpréter et analyser des 
données, évaluer et tirer des conclusions et communiquer logiquement un plan d’action pour une géocarrière. Utilise le tableau ci-dessous 
pour compléter ton enquête géographique.

Enjeu / sujet / événement d’intérêt présenté dans la vidéo: 

La géocarrière liée à l’enjeu, au sujet ou à l’événement choisi:

Énoncé de la question englobante qui relève de l’enjeu, du sujet ou de l’événement choisi pour conduire ton enquête géographique:
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Date:                                                                                            Nom: 

Les géocarrières: Un plan d’action

Le processus d’enquête en géographie

Explore: (Formule et explore une variété de questions auxquelles tu veux avoir une réponse sur l’enjeu, le sujet ou l’événement et sur la 
carrière qui t’intéresse. Quelle est la question englobante?

_______________________________________________________________________________________________________________
Enquête: (Recueille et organise de l’information provenant d’une variété de sources pour répondre à tes questions. Quelle géocarrière 
directement ou indirectement reliée est selon toi essentielle pour répondre à ta question englobante?)

_______________________________________________________________________________________________________________
Exécute: (Analyse et interprète des données, évalue et tire des conclusions pour répondre à tes questions.)

_______________________________________________________________________________________________________________
Crée et communique – Un plan d’action: (Décris et explique les étapes à suivre pour obtenir un emploi dans la géocarrière que tu as 
choisi.)



Volume 69, Numéro 1, 201812

THE MONOGRAPH

Date:                                                                                           Nom: 

Activité en géolittératie
Engage-toi à lire et à lire entre les lignes pour relier au texte tes connaissances à priori et tes expériences afin de faire des hypothèses justes 
sur ce qui se passe, sur ce qui peut avoir eu lieu, ou sur ce qui se passera dans le futur.

“À la une des journaux (Les manchettes)”: 

Directives: Choisis 2 des machettes ci-dessous pour analyser 2 sujets d’actualités. Cherche sur internet le titre de la manchette pour 
trouver des articles pertinents en ligne afin de faire cette activité. Une fois que tu auras lu 2 ou 3 articles directement liés au titre de ta 
manchette, à travers l’œil du géographe complète l’organisateur pour analyser l’histoire de ce sujet d’actualité.

Utilise l’organisateur ci-dessous pour analyser un sujet d’actualité et:

1.  détermine comment la géographie est impliquée. Utilise le titre La géographie est-elle impliquée? Afin de bien cerner la 
manchette sous forme de questionnement   ̎ Qu’est-ce que la géographie? Qu’est-ce que les géographes étudient? Que font 
les géographes et comment le font-ils ? ̎

2.  détermine le type de niveau (local, régional, provincial, national, continental, mondial) des événements de la manchette.

3.  relie les manchettes aux concepts de la pensée critique en géographie (importance spatiale, constantes et tendances, 
interrelations et perspective géographique) à l’aide du processus d’enquête : ̎ Qu’est-ce qui se trouve à cet endroit? Pourquoi 
à cet endroit? et Pourquoi s’y intéresser? ̎.

4.   recherche tous les rôles (les emplois) qui peuvent être associés à chacune des manchettes.

Manchettes possibles à la une des journaux:

Au Chili, troisième éruption du volcan Calbuco 
Les incendies de forêt perturbent les activités dans les sables bitumineux de l’Alberta
Le génome du mammouth laineux décodé à 50% 
L’exploitation du gaz de schiste ferait trembler le nord du Canada
Des animaux s’échappent de leur zoo après des inondations meurtrières en Géorgie 
Ottawa envoie 200 soldats en Ukraine pour contrer « l’agression russe » 
Le Canada mènera des frappes aériennes en Irak contre l’EI
Migrants: l’Europe va renforcer la surveillance en Méditerranée 
Des profits record pour le Canadien Pacifique
L’Ontario investit massivement dans les infrastructures 130 milliards $ en 10 ans
Les Coyotes de Phoenix vont changer de nom
La population de pandas géants de Chine en augmentation

ou une manchette locale de ton choix
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“À la une des journaux” Organisateur graphique des manchettes

Manchette choisie

La géographie est-elle impliquée?

À quel niveau? (local, régional, 
provincial, national, continental 

ou mondial)

Avec quels concepts ou questions 
géographiques

Le marché du travail et les 
carrières

Manchette choisie

La géographie est-elle impliquée?

À quel niveau? (local, régional, 
provincial, national, continental 

ou mondial)

Avec quels concepts ou questions 
géographiques

Le marché du travail et les 
carrières
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Activité en géolittératie
Une unité de contenus / une étude indépendante et des grandes questions                                               

Directives : à l’aide du graphique et des questions ci-dessous, élabore une unité de contenus / une étude indépendante axée sur les 
interrelations des géographies physiques et humaines. Un exemple d’organisateur partiellement complété a été fourni à titre de référence. 
Fais plusieurs copies de l’organisateur à la page suivante et complète-les selon le nombre de secteurs économiques que tu prévois étudier 
en détail.

Une unité de contenus / une étude indépendante et des grandes questions

Organisateur graphique (exemple)
Secteur d’activités économiques Transport
Exemple d’une industrie importante de ce secteur Chemin de fer Canadien National
Type d’industries selon le secteur économique Secteur secondaire
Dans quelle région du Canada cette industrie est-elle 
dominante?

Colombie-Britannique, les Prairies, les provinces maritimes, l’Ontario et le 
Québec

Comment cette industrie a-t-elle changé avec le temps? Le rail était la principale forme de transport longue distance au XXe siècle, 
mais il a été largement remplacé par le transport par camion et le transport 
aérien.

En ce qui concerne les perspectives d’emplois, quelles 
sont les futures tendances sur le plan économique et 
social qui auront un impact sur ce type d’industrie?

Si le Canada continue de perdre des emplois dans le secteur manufacturier, 
les besoins en matière de transport ferroviaire pourraient diminuer. Les 
nouveaux emplois au Canada ont tendance à être dans les domaines de la 
technologie et des affaires, ce qui nécessite des modes de transport plus 
rapides, comme le transport aérien.
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Une unité de contenus / une étude indépendante et des grandes questions 

Organisateur graphique
Secteur d’activités économiques

Exemple d’une industrie importante de 
ce secteur

Type d’industries selon le secteur 
économique

Dans quelle région du Canada cette 
industrie est-elle dominante?

Comment cette industrie a-t-elle changé 
avec le temps?

En ce qui concerne les perspectives 
d’emplois, quelles sont les futures 
tendances sur le plan économique et 
social qui auront un impact sur ce type 
d’industrie?

Décris l’emplacement de cette 
industrie. Quels sont les critères 
de localisation les plus / les moins 
importants?

Est-ce que certaines régions offrent 
de meilleurs avantages que d’autres 
régions du Canada?

Quelles sont les perspectives d’emplois 
pour les Canadiennes et les Canadiens 
aux niveaux local, régional, national 
et international pour cette industrie en 
particulier?

Comment les initiatives locales 
renforcent-elles le secteur de 
l’économie et la situation de l’emploi?
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Date:                                                                                           Nom: 

Activité en géolittératie

Les différentes formes de représentation des données (comme les diagrammes, les photographies, les dessins, les croquis, les vidéos, les 
graphiques, les lignes de temps et les tableaux) ont pour but de communiquer des informations de façon concise et d’illustrer les liens qui 
peuvent exister entre ces informations. Il est important de fournir aux élèves les moyens nécessaires de lire et de comprendre les différentes 
formes de représentation des données afin qu’ils puissent devenir des lectrices et des lecteurs plus efficaces. Ainsi, ils pourront extraire 
l’information, la comprendre et l’analyser.
 
Les emplois et la géographie
Un grand nombre d’emplois exigent des connaissances et des compétences liées à la géographie. Les carrières sur la page principale de 
l’affiche ont toutes un lien avec la géographie. 

Directives
1. Recherche une des carrières liées à la géographie qui t’intéresse et dont tu voudrais en connaître

davantage.
2.  Développe un profil de carrière pour la carrière que tu as choisi.
3.  Interviewe une personne qui a une carrière liée à la géographie afin de déterminer le rôle que celle-ci y a joué. 

Ressources en ligne
1. Opportunités de carrières au site
 https://www.cag-acg.ca/opportunities-opportunites (principalement en anglais)

2. Des profils de carrières de géographes
 http://www.metiers-quebec.org/humaines/geographe.htm ainsi que le site en anglais http://www.aag.org/careerprofiles       

et dans google Chrome, tapez aag geography et demandez pour la traduction du site
 ou http://www.eco.ca/career-profiles/gographe/ . Vous pouvez télécharger l’affiche La géographie peut t’y emmener au site  

http://www.aag.org/galleries/jobs-careers-files/your_mom_said_French.pdf                                                   

3. Explorer des carrières par salaires :                                                                                                                                                
https://www.guichetemplois.gc.ca/recherche_salaires-perspectives-fra.
do;jsessionid=8D92741017628633107031659EB432B7.imnav74?reportOption=wage

4. Énergie et Ressources naturelles Québec – Nos experts Carnets de travail : https://mern.gouv.qc.ca/emplois/experts/index.
jsp

5. Que puis-je faire avec mes études en géographie :
 http://www.umoncton.ca/umcm-saee/files/saee/wf/wf/images/videos/geographie.pdf ou
 https://www.umoncton.ca/google/?cx=015502390780218832549%3Au-li9q5eugg&cof=FORID%3A11&

q=5.%09Que+puis-je+faire+avec+mes+%C3%A9tudes+en+g%C3%A9ographie+&q2=5.%09Que+puis-
je+faire+avec+mes+%C3%A9tudes+en+g%C3%A9ographie+&form_id=google_cse_results_searchbox_form&op.x=0&op.
y=0

6. Explorer les mines.com, l’incontournable du secteur minier
 http://explorelesmines.com/fr/
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Date:                                                                             Nom: 

Activité en géolittératie

Ressources multimédias  
1. La géographie universitaire, une discipline intéressante, un tremplin vers l’emploi :
 https://www.youtube.com/watch?v=QhxbTFHkrN8

2. Géographe :
 https://www.youtube.com/watch?v=wNcbzMFHl60 et
 https://www.youtube.com/watch?v=r2zJETBm9HI

3. Les jeunes et les métiers de la géomatique :
 https://www.youtube.com/watch?v=p1dvbTKc1kM&t=6s

4. Sur Youtube.ca, tapez métier géographe pour découvrir toute une série de métiers reliés à la géographie

5. YouTube: Going Places with Geography Part 1 and 2 (En anglais seulement)
 Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=27p2k1oot80
 Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=ExB7-xzAVLc

  

N’oublie pas...

  la valeur des conseils d’un ou d’une collègue et de tes parents lorsque l’on enseigne sur les carrières.

  de consulter le service d’orientation offert à ton école. Il peut t’aider de multiples façons.

  qu’il y a de nombreux professionnels de l’orientation, des organismes et des ressources en ligne qui peuvent aussi  
  t’aider dans ta démarche de choix de carrière.
 
  d’inviter des conférencières et conférenciers pour venir parler aux élèves.

  d’employer des exemples qui dépeignent des images positives et exposent les stéréotypes. 

  de créer un babillard d’emploi en géographie pour que les élèves puissent y faire des suggestions et y trouver des   
  ressources.
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Date:                                                                                 Nom: 

Géo-emploi 1
Partie 1: Choisis la profession qui t’intéresse le plus sur l’affiche des carrières et place-la sur le barreau le plus élevé de l’échelle ci-dessous. 
Maintenant, tu vas explorer cette profession plus à fond. Sur les barreaux inférieurs, répertorie les prérequis, les compétences et les qualifications 
nécessaires pour cette profession. Élabore l’information à partir du haut de l’échelle vers le bas. Planifie les degrés universitaires nécessaires, les 
expériences paraprofessionnelles qui pourraient aider dans cet emploi (par exemple, le bénévolat, les apprentissages d’une langue étrangère ou les 
compétences spécifiques utiles à cet emploi, etc.). Au bas de l’échelle, sur le barreau inférieur, élabore les cours préalables et les cours à suivre à 
l’école secondaire pour bien réussir dans cette profession.

Partie deux: Fais un rapport / Un profil de carrière

1. Indique s’il y aura ou non :  

• une forte demande pour cette carrière dans le futur.

• assez d’opportunités à l’échelle locale pour cette carrière ou faudra-t-il se relocaliser ailleurs.

• les compétences, l’éducation, les langues et les expériences préalables à cette carrière.
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Date:                               Nom: 

Géo-emploi 2

 • le salaire et les avantages sociaux.

 • la satisfaction dans son travail.

 • l’effort requis pour que cet emploi puisse permettre une carrière réussie.

2. Décrivez une journée typique de votre travail.

Partie 3: Conduire un interview

1. Identifiez le titre de l’emploi, le lieu de travail et la localisation. 

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

2. Donnez une brève description de l’emploi.

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

3. Que pensiez-vous de la géographie quand vous étiez à l’école?

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

 4. Avez-vous changé d’idée sur l’importance de la géographie depuis que vous avez quitté l’école?

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________

 •____________________________________________________________________________________________
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Date:                                                                                       Nom: 

Géo-emploi 3

5. Est-ce que votre travail aujourd’hui se rattache à ce que vous avez appris en géographie à l’école secondaire? 
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

6. Quelle formation supplémentaire avez-vous dû suivre après vos études pour mieux accomplir votre travail?  
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

7. Quel rôle la géographie a-t-elle joué dans votre carrière? 
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

8. Énumérez quelques-unes de vos tâches intéressantes que vous devez faire dans votre emploi. 
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

9. Énumérez quelques-uns des avantages de votre emploi.
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

10. Quels sont les changements futurs que vous prévoyez arriver dans votre type d’emploi?
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

11. Comment est-ce que vos voyages ont influencé votre travail et vos temps libres?
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________

12. Quels conseils donneriez-vous à une étudiante ou un étudiant de l’école secondaire au sujet de la géographie? 
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
•____________________________________________________________________________________________
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Une activité pour le cours de Géographie 7e, par Dianka Daouda, École Ronald-Marion, Viamonde.

En 7e année, l’élève explorera les caractéristiques et les processus physiques de la Terre ainsi que les manifestations de la relation 
d’interdépendance qui existe entre le milieu physique et les humains. En appliquant les concepts de la pensée critique en géographie, l’élève 
analyse entre autres les constantes des caractéristiques physiques de la Terre et les processus qui sont à l’origine et qui continuent de les 
transformer. L’élève est ainsi amené à découvrir les liens qui existent entre ces caractéristiques physiques et la distribution spatiale des 
ressources naturelles sur la planète et à examiner la question de la durabilité environnementale que pose l’exploitation des ressources naturelles 
dans le monde entier. L’élève de 7e année continue de développer des habiletés spatiales et de se familiariser avec le processus d’enquête 
en géographie pour analyser et interpréter des informations provenant de diverses sources et développer une meilleure compréhension du 
monde.

Attentes et contenus d’apprentissage visés

Domaine : A. CONSTANTES PHYSIQUES DANS UN MONDE EN CHANGEMENT 

Attente : A2 : analyser la relation d’interdépendance entre les activités humaines et l’environnement naturel [ACCENT SUR : importance 
spatiale, interrelations].

Contenus d’apprentissage : 

A2.1 décrire des moyens de relever les défis liés aux caractéristiques physiques de l’environnement naturel ainsi que l’incidence de leur 
implantation sur l’environnement.

A2.2 évaluer l’impact de diverses caractéristiques de l’environnement naturel sur les activités humaines dans différentes régions du monde.

Attente : A3 : expliquer l’action des processus naturels et des activités humaines sur la transformation de l’environnement                                                    
[ACCENT SUR : importance spatiale, constantes et tendances].

Contenus d’apprentissage

A3.1 : décrire des caractéristiques physiques du relief (montagnes, plaines, plateaux et vallées) ainsi que des caractéristiques des masses 
d’eau et des systèmes fluviaux dans le monde.

Domaine B. EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES ET DUTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE.

Attente B2 : analyser les moyens de relever les défis liés à l’exploitation des ressources naturelles à travers le monde pour en assurer la 
durabilité. [ACCENT SUR : importance spatiale, interrelations].

B3 : décrire la provenance et l’utilisation des ressources naturelles ainsi que les effets de leur exploitation et de leur utilisation. [ACCENT 
SUR : importance spatiale, Perspectives géographique].

Contenus d’apprentissage :

B2.2 : analyser les effets de l’exploitation de ressources naturelles sur l’environnement.

B3.4 : décrire des actions écocitoyennes qui favorisent la préservation et le développement durable des ressources naturelles.

Adaptation et modification pour les PEI

      
Élèves en EED (Adaptation et modification pour 
les élèves ayant un PEI (en se référant aux 
modifications et adaptations dans le PEI des 
élèves identifiés en consultant leurs dossiers).

Nom Identifié (e) Stratégies 

-Tutorat par les pairs
-Répétition des consignes
-Ressources (dictionnaire)

-Temps supplémentaire, Réponses orales
-Morceler la tâche en sous-tâches

-Appui constant, Rétroaction, -Productions 
de travaux à l’ordinateur

-Rappels en vue de ramener l’attention de 
l’élève sur la tâche, choix des questions 
à poser
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ACTIVITÉ: RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DU CANADA 

Résultat d’apprentissage :

-Situer sur une carte les régions physiques du Canada 

-Décrire les facteurs géographiques et des activités humaines et leurs impacts sur l’environnement naturel

Objectif : Apprendre et connaitre les régions géographiques du Canada et sur l’impact des humains sur l’utilisation des 
ressources naturelles. 

En petits groupes, les élèves feront une recherche sur l’emplacement géographique, le type de relief, les voies navigables, le climat, les 
saisons, les ressources naturelles, les plantes et les animaux de leur région. Puis, les élèves en apprendront plus sur les peuples autochtones 
du Canada qui vivent dans ces régions géographiques. 

Temps requis : Deux périodes de 75 minutes 

Ressources requises : Ressources pour faire une recherche (livres, encyclopédies, Internet, etc.) Ressources incluses : Documents à 
imprimer 1 et 2 

1. Définir ce qu’est une région géographique dans vos propres mots.
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

2. Le Canada a différentes régions géographiques, choisis en une avec ton ami(e) : 

a. La côte du Pacifique 

b. La Cordillère canadienne 

c. Les Prairies 

d. Le Bouclier canadien

e. La région subarctique 

f. Les provinces atlantiques 

g. Basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs 

h. L’Arctique 

3. Remplissez le tableau 1 du document et coloriez la région sur la carte du document à imprimer 2 :

 a. Emplacement géographique 

b. Relief 

c. Voies navigables 

d. Climat 

e. Saisons 

f. Ressources naturelles 

g. Plantes 

h. Animaux 
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NB. Utiliser les ressources à votre disposition pour faire la recherche (livres, encyclopédies, Internet, etc.). 

4. Des peuples autochtones du Canada vivaient dans ces régions géographiques avant l’arrivée des Européens. Vous ferez une 
recherche sur un peuple des Premières Nations ou des Inuits qui vivait dans votre région. Vous devez remplir la seconde partie et 
inscrire les informations sur l’alimentation, le logement, le transport et les vêtements de votre peuple. 

5. Analyser de quelles façons les caractéristiques de votre région géographique ont influencé les modes de vie traditionnels des 
Premières Nations et des Inuits. 

6. Essayez de répondre aux questions ci-dessus

a. Quelles sont les ressemblances et les différences entre les régions du Canada ? 

 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

b. Comment le milieu naturel a-t-il influencé la façon de vivre des Premières Nations et des Inuits ? 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

c. Quels sont les types de ressources naturelles (renouvelables, non renouvelables et permanentes) les plus importantes dans la 
région choisie ?

 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

d. Pourquoi devrait-on préserver ces ressources ?
 ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

e. Dans la région en question, quelles sont les ressources naturelles les plus convoitées ? Donne au moins 2 exemples et explique 
ou décris quelles actions écocitoyennes, préconiserais-tu pour favoriser la préservation et le développement durables des res-
sources naturelles.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

f. Décris en un court paragraphe comment les ressources naturelles sont exploitées par les hommes en vue de satisfaire leurs 
besoins.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Document 1. Région géographique :_______________________________________

Emplacement géographique

Relief

Voie d’eau navigable

Climats 

Saisons

Ressources naturelles

Plantes

Animaux

Alimentation 

Logement

Transports

Vêtements
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Document 2. La carte physique du Canada
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Une activité pour le cours de Géographie 8e, par Dianka Daouda, École Ronald-Marion, Viamonde

En 8e année, l’élève examinera les constantes de l’établissement humain à travers le monde et sa relation d’interdépendance avec les 
caractéristiques et les processus physiques de la Terre. Par ce biais, l’élève explore les raisons de la distribution spatiale des établissements 
humains ainsi que l’impact de l’utilisation du sol sur l’environnement naturel. En appliquant les concepts de la pensée critique en géographie 
et ses habiletés graphiques et cartographiques, il analyse des problèmes associés aux établissements humains, à certains grands contrastes 
spatiaux de développement dans le monde, ainsi que des facteurs qui influent sur le développement et la qualité de vie dans différents pays. 
À travers l’enquête en géographie, l’élève analyse et interprète des informations provenant de diverses sources et développe une meilleure 
compréhension du monde.  Cette exploration l’amènera à comprendre la relation de réciprocité entre l’humain et son environnement.  
Par le biais de l’analyse des grandes questions et des grands thèmes de la géographie, il se familiarisera avec les éléments des quatre 
concepts essentiels que sont le temps, l’espace, les populations et les systèmes organisationnels.  Il réalisera d’autre part que les constantes 
de la géographie humaine qui seront abordées découlent également de ces concepts essentiels. L’élève sera donc en mesure d’appliquer 
sa compréhension des phénomènes géographiques à divers aspects de l’aménagement du territoire et de l’occupation du sol, tels que 
l’établissement des populations, les mouvements migratoires et les activités économiques.

En recourant aux habiletés de la pensée et de la recherche, de même qu’aux habiletés et aux techniques de la géographie, l’élève pourra 
reconnaître l’importance des activités humaines et de l’exploitation des ressources naturelles dans le développement économique ainsi que 
leurs effets sur l’environnement. Au cours de ses recherches et dans son travail, l’élève utilisera des outils technologiques et des applications 
informatisées pour chercher, analyser, traiter, créer et communiquer des informations en fonction des attentes et des contenus d’apprentissage 
à l’étude.

Domaine : B.  DÉVELOPPEMENT ET QUALITÉ DE VIE À L’ÉCHELLE MONDIALE   

Attente : B2: analyser l’interdépendance des facteurs qui contribuent aux inégalités dans le monde, en particulier sur la qualité de vie, ainsi 
que les moyens de corriger ces inégalités. [ACCENT SUR : interrelations].

Attentes : B3. Expliquer les écarts de développement économique et de qualité de vie dans diverses régions du monde. [ACCENT SUR : 
Importance spatiale, Constantes et tendances]

Contenus d’apprentissage : 

B2.1 : expliquer l’interdépendance des facteurs liés à la qualité de vie dans le monde.

B2.2 : établir un lien entre des facteurs qui pèsent sur les économies de pays en voie de développement et de pays développés et la qualité 
de vie dans ces pays

B3.1 : comparer des indicateurs de développement et de la qualité de vie de pays en voie de développement et ceux de pays développés.

Résultats d’apprentissage

. Reconnaître les constantes humaines dans une 
communauté.

Décrire les caractéristiques physiques et 
géographiques du pays choisi 

Décrire les constantes démographiques et de 
comparer des constantes de développement.

Compétences ciblées

• Recherche

• Analyse et Réflexion

• Communication

Matériel nécessaire

Manuel de l’élève de géographie

Encyclopédie

Atlas du monde
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Choisis deux pays (un pays développé et un pays sous-développé dans le monde et complète la tâche suivante

PAYS

CAPITALES POLITIQUE  ET ÉCONOMIQUE
DATE D’INDÉPENDANCE

Histoire

Emblème (drapeau du pays)

Caractéristiques géographiques

-Superficie-Situation dans le monde

- Latitudes et longitudes

- Carte du pays- Réseau routier
Activités économiques dominantes

Secteur primaire, secondaire, tertiaire, et quaternaire
Système politique (type de gouvernement)

Traits touristiques (3 sites)

Caractéristiques démographiques

-Population totale

-Répartition de la population par âge et par sexe

-Densité

-Répartition linéaire, groupée ou dispersée

-Taux d’accroissement

-Pyramide par âge

-Taux de natalité 

-Taux de mortalité

-Indice de développement Humain (IDH)

-Classement (rang) dans le monde

-Produit national brut (PIB)
Moyens de transport dans le pays

-le travail est individuel ou en duo

-Partager les portables aux élèves et leur demander d’effectuer le travail.
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Essaie de répondre aux questions suivantes

1. Les pays en voie de développement sont confrontés à d’énormes problèmes qui freinent leur développement ? Nommes-en 
trois.

 ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. Quelles sont les conséquences de l’analphabétisme dans les pays pauvres ?

 ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3. La croissance démographique dans les pays en voie de développement se révèle être un atout, mais aussi une contrainte. 
Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Dresse une liste dans un format de ton choix.

 ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. Dans ces pays dits pauvres, certains sont riches en ressources naturelles. Pourquoi ne sont-ils pas en mesure d’offrir à leur 
population la qualité de vie que l’on connaît au Canada ?

 ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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Géographie régionale, 11e année.

Cours préuniversitaire / précollégial  (CGD3M)

Une activité par Magatte Fall , Collège Français, Viamonde

Ce cours explore les interactions entre les êtres humains et le milieu géographique d’une région donnée ainsi que les liens entre cette région et 
d’autres régions du monde. L’élève étudie des enjeux géographiques liés aux caractéristiques environnementales, socioéconomiques et culturelles 
de la région. Certains sujets à l’étude incluent les ressources naturelles de la région, la gestion durable de ces ressources, le développement 
économique, la mondialisation ainsi que la qualité de vie. En utilisant les concepts de la pensée critique en géographie, l’élève acquiert les 
compétences nécessaires pour analyser les constantes et les tendances de la région, et voir les possibilités d’orientation future de cette région.

Domaine : B.  DURABILITÉ ET RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE   

Attente : B1 : analyser les enjeux relatifs à la durabilité et à la responsabilité environnementale en ce qui a trait à l’exploitation des ressources 
naturelles de la région à l’étude. [ACCENT SUR : importance spatiale, constantes et tendances].

Contenus d’apprentissage : 

B1.1 déterminer la viabilité de l’exploitation des principales ressources naturelles de la région.

B1.2 expliquer les facteurs qui interviennent dans l’exploitation des ressources naturelles de la région.

B1.3 analyser les répercussions.

B1.4 déterminer l’efficacité de pratiques qui favorisent une utilisation durable des ressources naturelles.

Résultats d’apprentissage
• Définir les concepts des énergies renouvelables et 

non renouvelables.
• Comprendre l’avenir et les problèmes des énergies 

non renouvelables.
• Analyser les avantages et les inconvénients des énergies 

renouvelables et nucléaires.
• Expliquer les problèmes de pollutions environnementales

Compétences ciblées
• Pensée critique
• Recherche
• Communication

Matériel nécessaire
□ Atlas du Canada 
□ Le site de Ressources naturelles Canada > https://www.rncan.gc.ca/accueil 
□ Ordinateur avec accès à Internet 
□ Accès à Internet pour élèves 
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1- Donner la définition des concepts suivants et donner au moins deux exemples.

a- Une ressource renouvelable :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemples :

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b- Une ressource non renouvelable : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exemples :

1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions.
L’avenir des ressources énergétiques non renouvelables (L’énergie problème du prochain siècle).

Nos besoins  en énergie  ne cessent  d’augmenter,  e t  les  réserves  naturel les  ne sont  pas  inépuisables . 
Depuis un siècle, nos besoins énergétiques ont beaucoup augmenté. On utilise des carburants pour l’automobile, de l’électricité pour 
la maison; presque tout a besoin d’énergie. Cependant, plusieurs ressources ne sont pas renouvelables et il risque d’y avoir quelques 
problèmes en approvisionnement d’ici quelque temps. En réalité, les ressources mondiales de combustibles fossiles (pétrole, gaz 
naturel, charbon) ne sont pas éternelles. On prévoit même que, d’ici un siècle, il n’y en aura plus. Le plus alarmant : 90 % de nos 
besoins énergétiques sont comblés par ceux-ci. Il ne nous reste donc qu’à orienter nos besoins vers d’autres ressources, mais lesquelles?  
 
Pour des pays comme la France, la solution est déjà trouvée : l’option nucléaire. Ces derniers produisent l’électricité à partir 
de l’uranium, métal qui produit de l’énergie grâce à la fission de son atome. Cette technique comporte cependant plusieurs 
inconvénients. Premièrement, une fois utilisé, l’uranium se transforme en déchet radioactif, ce qui est très nocif pour 
l’environnement. Deuxièmement, les ressources d’uranium ne sont pas éternelles. Bref, cette solution n’est que temporaire!  
 
Comme véritables solutions, il faudrait recourir à des ressources inépuisables et pas trop polluantes. Parmi celles-ci, trois choix 
s’offrent à nous : l’énergie hydraulique, l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Elles utilisent respectivement la force de l’eau, du 
soleil et du vent. Pour ce qui est de l’énergie hydraulique, il suffit de construire un barrage où l’eau qui passe fait tourner des turbines. 
Malheureusement, tous les pays n’ont pas un bassin hydrographique très développé. Pour l’énergie solaire, il suffit de placer un capteur 
qui transforme les rayons en énergie. On retrouve ces dispositifs sur les calculatrices et certains véhicules solaires. Malheureusement, 
il faut améliorer cette technique pour qu’elle soit vraiment profitable. Finalement, l’énergie éolienne utilise la force du vent pour faire 
tourner des hélices qui, à leur tour, font tourner des turbines. Encore une fois, cette méthode requiert des endroits où il vente constamment.  
 
Bref, le problème concernant l’énergie est mondial et il ne nous reste qu’à exploiter les avantages de notre pays!

Source : adapté de www.lesdebrouillards.qc.ca/applicationWeb/pages/publique/archives/index.php?Type_Items=0&ID=1154
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Répondre aux questions suivantes : 

• Question 1 : Est-ce que la solution de la France à ce problème est l’utilisation d’une ressource réellement renouvelable?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Question 2 : Que dit l’auteur au sujet de la situation de l’approvisionnement en énergies non renouvelables d’ici à un siècle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Question 3 : Au sujet de quels problèmes l’auteur de ce texte communique-t-il son inquiétude?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Question 4 : Quelles solutions l’auteur propose-t-il?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Expliquer le terme suivant : 

 -Une empreinte écologique.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1- En te servant du tableau ci-dessous, faites un texte bien structuré en appuyant tes arguments par des exemples précis.  
Utilisez une feuille de papier mobile.

Développe tes arguments dans un texte bien construit avec une introduction, un développement et une conclusion. (Utilise un 
français correct et corrige ton texte avant de le rendre.) 

Type de production Avantages Inconvénients

Hydroélectricité -une fois la centrale hydroélectrique 
construite, cela ne coûte que très peu 
à alimenter en énergie

-aucune pollution de l’air
-ressource renouvelable
-le réservoir peut être utilisé pour les 
loisirs

-très couteux à construire
-souvent très éloigné des centres qui ont besoin d’électricité, 
donc il faut transporter l’électricité sur une longue distance

Électricité thermique -la centrale thermique peut être 
construite près des centres qui ont 
besoin d’électricité

-moins chère à  construire que 
les centrales hydroélectriques et 
nucléaires

-coût des combustibles élevés
-le pétrole, le charbon et le gaz sont des ressources non 
renouvelables

-brûler ces ressources contribuent à polluer l’air et augmente 
les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère

-contribue à la pluie acide

Électricité nucléaire -la centrale nucléaire peut être 
construite près des centres qui ont 
besoin d’électricité

-coûte peu à opérer
-grande réserve d’uranium au Canada
-ne pollue pas l’air si tout va bien

-coût de construction élevé
-un accident nucléaire pourrait affecter la santé de milliers de 
personnes

-très difficile ou impossible de traiter les déchets nucléaires
-le coût pour remplacer les centrales est plus dispendieux 
qu’on le croyait

Vous êtes ingénieur du département des déchets électroniques au ministère de l’Environnement et des Changements climatiques du Canada. 
Votre responsable vous montre le texte ci-dessous et vous demande de trouver des solutions afin de l’aider à prendre la parole lors d’une 
conférence organisée par une association de lutte contre la pollution et la promotion du développement durable. 

Quelles seraient les mesures que vous envisagez prendre pour lutter contre ce problème environnemental ?
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Titre : Déchets électroniques : une menace pour l’environnement, l’économie et la santé.

Notre radio-réveil sonne; une nouvelle journée commence. La machine à café se met en marche et le four ou le grille-pain prépare notre 

déjeuner. En route vers le bureau, relié à notre téléphone cellulaire, nous branchons notre lecteur MP3.

Notre vie s’organise autour d’appareils électroniques, dont nous faisons une consommation effrénée. Car c’est la dure loi de l’électronique 

: à peine acheté, un produit est déjà dépassé. Que faisons-nous, alors, de notre vieille chaîne hautefidélité, de notre ordinateur dépassé ou de 

ce téléphone cellulaire qui fonctionne encore, mais qui n’a pas les nouvelles options si pratiques ?

Nous les mettons aux ordures ou sur le trottoir. Créant ainsi un problème environnemental sérieux. Le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE) estime qu’entre 20 et 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année dans le 

monde. Au Canada, deux études d’Environnement Canada publiées en 2003 soulignaient déjà que 140 000 tonnes de matériel électronique 

étaient dirigées vers les sites d’enfouissement canadiens chaque année, où elles contaminaient graduellement sols et nappes phréatiques.

Ces mêmes études estimaient que ces déchets électroniques contenaient environ 4 750 tonnes de plomb. Sachant que le plomb a des effets 

néfastes sur notre système neurologique, notre télé sur le trottoir prend alors l’allure d’un problème de santé publique.

Enfin, le casse-tête des déchets électroniques est également un non-sens économique. Les appareils électroniques renferment des ressources 

précieuses comme les métaux ferreux, l’aluminium et le cuivre, qui sont jusqu’à 10 fois plus coûteux à extraire qu’à recycler. Par ailleurs, 

le PNUE souligne que plusieurs métaux spéciaux nécessaires au développement des technologies propres sont en voie d’épuisement, faute 

de recyclage. Pourtant, au Québec par exemple, à peine 6% du matériel informatique et électronique est recyclé, même si 80% des pièces 

informatiques et électroniques sont recyclables ou réutilisables, selon Recyc-Québec.

Source : http://www.equiterre.org/geste/dechets-electroniques-une-menace-pour-l%E2%80%99environnement-

l%E2%80%99economie-et-la-sante

Écrivez votre texte sur une feuille mobile. Vos solutions (entre 250 et 300 mots). 

Bibliographie :

 Alloprof, http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Accueil.aspx
EAV, environnement d’apprentissage virtuel, https://e-a-v.ca/connexion-eav/



Volume 69, Numéro 1, 201834

THE MONOGRAPH

Enjeux géographiques du Canada - 9e année

Cours préuniversitaire / précollégial   (CGC1D/P)

Une activité par Magatte Fall , Collège Français , Viamonde

Ce cours porte sur des enjeux géographiques actuels qui influent sur la vie des Canadiennes et Canadiens et la communauté mondiale. 
L’élève puise dans son quotidien et ses expériences personnelles pour explorer le thème de la durabilité à travers des questions comme les 
ressources en eau et en nourriture, l’utilisation des sols et le rapport à l’environnement. L’étude de ces questions dans le contexte canadien 
est élargie au contexte mondial, ce qui aide l’élève à prendre conscience de leur interdépendance. Tout au long du cours, l’élève utilise les 
concepts de la pensée critique en géographie et le processus d’enquête, incluant des technologies spatiales, pour soutenir sa réflexion et 
acquérir les compétences qui lui sont nécessaires pour faire des choix responsables et s’affirmer en qualité de citoyenne ou citoyen du Canada 
et du monde.

Domaine : A.  ENVIRONNEMENT NATUREL ET ACTIVITÉ HUMAINE

Attente : A3. Analyser l’influence de processus physiques à l’origine de phénomènes et d’événements naturels se produisant au Canada ainsi 
que des moyens d’en atténuer les impacts. [ACCENT SUR : constantes et tendances).

Contenu d’apprentissage : A3.1 expliquer les liens entre certains mécanismes et processus physiques et les phénomènes et les événements 
naturels qu’ils engendrent au Canada.

Résultats d’apprentissage
• Définir les concepts liés au temps, le climat et la 
circulation atmosphérique.
• Comprendre et justifier les types de précipitations.
• Construire un climatogramme et l’analyser

Compétences ciblées
• Pensée critique
• Communication
• Mise en application

Matériel nécessaire
□ Atlas du Canada 
□ Le site de Ressources naturelles Canada > https://www.rncan.gc.ca/accueil
□ Ordinateur avec accès à Internet 
□ Accès à Internet pour élèves 
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Questions à choix multiples

1- Le temps est décrit comme : 

a- Le passage de l’air chaud et de l’air froid

b- les conditions de l’atmosphère c’est-à-dire la couche d’air qui entoure la Terre.

c- La terre qui tourne autour du soleil

d- Les conditions de la circulation automobile.

2- Le climat décrit : 

a- les conditions climatiques d’une région particulière, étalées sur une longue période.

b- Les conditions de l’environnement.

c- Les conditions pour acheter des vêtements d’hiver.

d- Les conditions adéquates pour circuler autour de l’atmosphère. 

3-  À cause de son inclinaison, avec la rotation (tourne autour d’elle) par rapport au Soleil:

a- La Terre reçoit partout à surface la même quantité d’énergie

b- La Terre ne reçoit pas à sa surface la même quantité d’énergie

c- La Terre reçoit le quart d’énergie à sa surface

d- La Terre reçoit le tiers d’énergie à sa surface. 

4- Selon la révolution (tourne autour du Soleil), la Terre connait :

a- 2 solstices et 2 équinoxes

b- 2 solstices et 1 équinoxe

c- 1 solstice et 2 équinoxes

d- 1 solstice et 1 équinoxe.

5- À cause de l’effet de Coriolis, l’anticyclone tourne dans l’hémisphère Nord :

a- Dans le sens horaire

b- Dans le sens antihoraire

c- Dans le sens Nord-Sud

d- Dans le sens Est-Ouest

6-  À cause de l’effet de Coriolis la dépression tourne dans l’hémisphère Sud :

a- Dans le sens antihoraire

b- Dans le sens horaire

c- Dans aucun sens

d- Dans le sens de la terre
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7- Les courants-jets sont :

a- Des vents qui se déplacent sous la mer

b- Des vents qui se déplacent à haute altitude, entre 8 et 14 km d’altitude, d’Ouest en Est

c- Des vents qui se déplacent à haute altitude, entre 8 et 14 km d’altitude, d’Est en Ouest

d- Des vents autour du soleil et de la terre.

8- Les courants-jets sont bien utiles à l’aviation

a- Vrai

b- Faux 

9- Un anticyclone est un cycle

a- Vrai

b- Faux 

10-  La longueur du courant-jet est de :

a- quelques milliers de kilomètres

b- quelques centaines de mètres

c- quelques dizaines de kilomètres

À travers la carte de l’annexe n1 : la circulation atmosphérique, répondre aux questions suivantes :

1- Quelle période de l’année est représentée sur la carte en annexe n 1 (janvier ou juillet)? Et justifier votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Sur la carte de la circulation atmosphérique n 1. Que représentent les signes (+) et (-)? Et donner une définition de chacun d’eux. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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3- Donner un titre aux différents types de précipitations ci-dessous et justifier votre réponse. 

   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycle_eau.png

1- Titre :…………………………………………………………………………………………………………………….

2- Justifier :……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

            

  

        https://ptaff.ca/blogue/2008/07/11/tempratures_et_prcipitations_annuelles_moyennes_au_qubec/

1- Titre ………………………………………………………………………………………………………………………..

2- Justifier :………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...



Volume 69, Numéro 1, 201838

THE MONOGRAPH
 

   

                   http://www.altimo.fr/newsletter/33/technique%2033.htm 

1- Titre :……………………………………………………………………….

2- Justifier :…………………………………………………………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………….………………………

À travers les données climatiques de températures et de précipitations. Sers-toi de la feuille millimétrée en annexe n2. 

1- Construire le climatogramme de la ville de Sudbury. 

2- Quels sont les mois où il fait le plus chaud et le plus froid.

- Le mois le plus chaud est ……………………………………………………….

- Le mois le plus froid est…………………………………………………………

3- Quels sont les mois où on a plus de précipitations et le moins de précipitations. 

- Le mois où on a le plus de précipitation est :……………………………………………

- Le mois où on a le moins de précipitations est :…………………………………………..

Température moyenne de Sudbury (source : climate-data.org) :

Janvier : -12,4oC Février : -10,6 oC Mars : - 5,2 oC Avril : 3,4oC
Mai : 10,9 oC Juin : 18,3 oC Juillet : 19,1 oC Août : 17,8 oC
Septembre : 12,8 oC Octobre : 7 oC Novembre : -0,2 oC Décembre : -8,5 oC

Quantité de précipitations moyenne de Sudbury :

Janvier : 60mm Février : 50 mm Mars : 57 mm Avril : 58 mm
Mai : 63 mm Juin : 76mm Juillet : 73 mm Août : 80mm
Septembre: 98 mm Octobre : 75 mm Novembre : 74 mm Décembre : 64 mm
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Annexe 1- Carte n˚1 : La circulation atmosphérique 

http://eduscol.education.fr/obter/appliped/circula/theme/atmo331.htm

Bibliographie : 
Alloprof, http://www.alloprof.qc.ca/.
Google image : https://www.google.ca/imghp?hl=fr&tab=wi

Dr. Magatte Fall, EAO, PhD en géographie. 
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Activité de recherche en classe avec portable - Google Earth

Cours de géographie CGC 1D 

Jean-François Maheu, École secondaire Franco-Cité, CECCE

 
Cette activité se fait en début de semestre pour initier les élèves aux géotechnologies afin de développer les habiletés spatiales.

utilise l’imagerie satellitaire pour se familiariser avec les caractéristiques propres à une diversité de lieux et de territoires et 
mieux comprendre les concepts et les notions s’y rattachant.

Processus d’enquête et compétences transférables

Attente 1. utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en géographie pour explorer divers aspects de la 
géographie du Canada et d’ailleurs

Ouvre le logiciel Google Earth.

(Menu Start, taper “earth” dans la barre de recherche, et choisir “Google Earth” ou “Google Earth Pro”.

Activité #1 : Localisation - Essaie de compléter les numéros suivants sans utiliser l’outil de recherche.

1) Retrouve la ville d’Ottawa.  Avec ta voisine/ton voisin, explique comment tu t’y es pris.

2) Retrouve les endroits suivants à Ottawa ou adapte ces endroits à ta ville. À chaque endroit, observe un élément facile à repérer sur la 

carte.

a. Le Parlement

b. Ton école (si elle se situe à Ottawa ou non)

c. Centre d’achats St-Laurent

d. Centre Canadian Tire

e. Rivière Rideau (sans point précis)

f. Autoroute 417 (sans point précis)

g. South Keys (Magasin Walmart par exemple)

h. L’hôpital Montfort

3) Retrouve ta maison

4) Retrouve la maison d’un ami ou d’une amie

5) Pour les réponses trouvées aux questions 2, 3 et 4, prends en note les coordonnées géographiques de chacun des éléments, sauf e) et f)

Activité #2 : Repère les éléments suivants en notant les coordonnées géographiques

1) Le rocher Percé + 1 photo            6) La Maison-Blanche (É.-U.)

2) Whistler + la montagne en 3D ?            7) Le mont Everest

3) Le Mont Logan + 3D             8) Une base militaire en Russie

4) La tour Eiffel              9) 10 lieux fascinants de ton choix (indiquent-les au verso)

5) Les pyramides d’Égypte
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             Le Canada et moi : mon oasis
       

Construis une page titre pour ton cartable de géographie. (CGC1D et CGC1P)

Activité créée par Claude Tremblay Brun del Re (Représentante francophone de l’AEGEO)

Titre de l’activité : Le Canada et moi : mon oasis

Question englobante : Comment le concept de lieu est-il important pour moi dans ma vie ?

Description : Cette activité se fait au tout début du semestre et sert à construire une page titre pour ton cartable de géographie ou 
pour ton document web de géographie. Elle utilise les questions géographiques suivantes ; Qu’est-ce qui se trouve à cet endroit ? 
Pourquoi à cet endroit ? Pourquoi s’y intéresser ? et les concepts de la pensée critique pour présenter ton oasis.

Attentes : 1.  Utiliser le processus d’enquête ainsi que les concepts de la pensée critique en géographie pour explorer divers 
aspects de la géographie du Canada. (A1 pour l’immersion)

Habiletés spatiales : produire une carte topographique du lieu de ton oasis en utilisant les éléments cartographiques de base 
(p.ex., titre, symboles, légende, échelle, orientation, couleur) pour illustrer l’utilisation du sol.

Habileté à communiquer : géolittératie

Chaque individu a une oasis (un endroit de paradis), c’est-à-dire une place qui leur est unique, qui semble leur appartenir et qui 
leur est fantastique. Une place où on peut s’évader et où on se sent bien en communion avec ce lieu. 

Dans cette activité tu vas nous décrire ton oasis. Tu vas nous dire où il se trouve au Canada ou par rapport au Canada. (Qu’est-ce 
qui se trouve à cet endroit ?) Pourquoi est-ce que cet endroit est ton oasis (Pourquoi à cet endroit ?) et pourquoi il est si important 
pour toi (Pourquoi s’y intéresser ?) ?

La tâche :

1) Ta page titre doit être au sujet de ton oasis au Canada. Un lieu au Canada qui est très spécial pour toi. Si ton oasis n’est pas au Canada, 
tu dois démontrer sa relation avec le Canada.

2) Sur un document Word (ou autre) ou sur une feuille de format lettre recto verso, tu dois présenter ton oasis.

3) Le titre doit être “Le Canada et moi : mon oasis”.

4) Tu dois trouver une photographie ou des photographies, des images et des dessins de ton oasis. Tu peux faire tes dessins ou les 
trouver comme les photos de ton oasis à l’ordinateur, mais il faudra donner la référence s’ils proviennent de l’Internet. Afin de nous faire 
comprendre l’importance que représente ton oasis et comment toi tu t’y intègres, mets des photos de toi, dans ton oasis, sur ta page.

5) Tu devras inclure une carte pour localiser ton oasis. Ta carte doit utiliser les éléments cartographiques de base.

6) Tu devras expliquer dans un paragraphe de 5 lignes minimum : Pourquoi ton oasis est si spéciale pour toi en répondant aux questions 
Qu’est-ce qui se trouve à cet endroit ? Pourquoi à cet endroit ? et Pourquoi s’y intéresser ?
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7) Dans ton paragraphe, explique comment les concepts de la pensée critique s’intègrent et répondent à la question englobante. Utilise le 
tableau ci-dessous et à la page suivante pour organiser tes idées. Puis résume le tout en un paragraphe cohérent.

8) Tu dois mettre ton paragraphe sous tes images / photos ou au verso de ta page titre.

9) Le reste de ta page doit être attrayante, coloriée ou contenir des images ou des Clip Arts sur le Canada.

Ma réponse à la question englobante :

Importance spatiale :
Étape 1:  Précise l’étendue de ton oasis. Écris une phrase précise et utilise le vocabulaire spécifique à la géographie afin de définir 
ton oasis. Astuce : Définis l’étendue en fonction d’une caractéristique naturelle ou humaine (faites par l’être humain) importante.

Étape 2: Détermine l’importance de ton oasis en explorant et en précisant les liens qui existent entre l’emplacement géographique 
et les caractéristiques physiques et les processus naturels pertinents dans ton oasis. Astuce : Concentre-toi sur les éléments naturels 
qui définissent ton oasis.

Étape 3: Détermine l’importance du lieu ou de la région de ton oasis en explorant et en précisant les caractéristiques et les activités 
humaines pertinentes dans ton oasis. Astuce : Concentre-toi sur les éléments humains qui définissent ton oasis.

Étape 4: Analyse et explique les relations qui se tissent dans l’environnement naturel et humain faisant de ton oasis un endroit 
particulier ou unique. Astuce : unique veut aussi dire, distinct ou spécifique, mais ne veut pas nécessairement dire qu’il doit être unique 
en son genre.

Étape 5: Explique comment ce lieu ou cet endroit peut revêtir une importance différente pour les êtres humains, les animaux 
et les plantes en analysant comment la distribution des caractéristiques naturelles et humaines permet de mieux comprendre cet 
emplacement géographique. Astuce : importance veut dire, significatif (Exemples: crée des conflits, des dangers, des risques, une beauté 
unique, l’isolement, écologiquement important ou vulnérable, riche ou pauvre en ressources, génère la richesse ou la pauvreté, etc.).   

Constantes et tendances :
Les constantes: sont les caractéristiques qui sont similaires dans un environnement naturel et humain. Y a-t-il des constantes dans ton 
oasis? Mentionne-les.

Les tendances : sont des caractéristiques stables dans une situation particulière et sur une certaine période. Les cartes et les graphiques 
montrent très bien les tendances. Y a-t-il des tendances dans ton oasis ? Mentionne-les.
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Interrelations :

Étape 1:  Identifie les relations qui existent au sein des environnements naturel et humain et les relations qui existent entre ces 
environnements dans ton oasis.

Au sein d’environnements (naturel et/ou humain), signifie que l’élément A et B sont présents au même endroit et s’influencent l’un 
l’autre.

Entre environnements (naturel ou humain) signifie que l’élément A influence ou a un impact sur l’élément B et est présent dans un 
endroit différent.

Étape 2: Identifie le type d’interrelations de ton oasis. Il y a 4 types d’interrelations, chaque type est lié à un élément humain (fait 
par l’homme/contrôler par l’homme) ou à un élément naturel (contrôler par les forces naturelles).

Étape 3: Détermine comment un élément ou plusieurs éléments sont interreliés et fonctionnent ensemble comme un système 
dans ton oasis. Analyse de façon critique des relations entre des systèmes pour parvenir à déterminer l’influence qu’ils exercent 
les uns sur les autres dans ton oasis. Si l’élément A semble relier à l’élément B, quelle en est la relation et sa cause? Comment un 
changement sur l’élément A va-t-il avoir un effet sur l’élément B?

Perspective géographique :

Examine des questions, des enjeux, des phénomènes ou des événements selon différents points de vue: environnemental, économique, 
culturel ou social qui peuvent se poser dans ton oasis.

Développe ton habileté à examiner des questions sous différents angles afin de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, 
d’émettre des jugements ou des dresser un plan d’action qui peuvent se poser dans ton oasis.
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Le Canada et moi : mon oasis

Grille d’évaluation du rendement pour la page titre
Catégories Niveau 1

(50-59%)
Niveau 2
(60-69%)

Niveau 3
(70-79%)

Niveau 4
(80-100%)

Notes

Connaissance et 
compréhension
Description de 
son oasis à l’aide 
des concepts de la 
pensée critique en 
géographie (/10)

Une pauvre 
présentation de son 
oasis à l’aide des 
questions 
géographiques.

Une bonne 
présentation de son 
oasis à l’aide des 
questions 
géographiques.

Une très bonne 
présentation de son 
oasis à l’aide des 
questions 
géographiques.

Une excellente 
présentation de son 
oasis à l’aide des 
questions 
géographiques.

/10
Habileté de la 
pensée
Description de 
son oasis à l’aide 
des concepts de la 
pensée critique en 
géographie (/10)

Une pauvre 
description de son 
oasis à l’aide des 
concepts de la 
pensée critique en 
géographie.

Une bonne des-
cription de son 
oasis à l’aide des 
concepts de la 
pensée critique en 
géographie.

Une très bonne des-
cription de son oasis 
à l’aide des concepts 
de la pensée critique 
en géographie.

Une excellente des-
cription de son oasis 
à l’aide des concepts 
de la pensée critique 
en géographie.

/10
Communication
Organisation de la 
page titre (/10)

Langage
(Communique en 
utilisant le voca-
bulaire géogra-
phique) (/10)

Présentation qui 
montre une pauvre 
organisation et un 
manque de 
préparation.

Le langage utilisé 
est difficile à 
suivre, à com-
prendre et l’élève 
utilise peu le voca-
bulaire 
géographique.

Présentation qui 
montre une cer-
taine organisation.

Le langage 
utilisé est un peu 
difficile à suivre, 
à comprendre et 
l’élève utilise bien 
le vocabulaire 
géographique.

Présentation 
organisée, logique et 
intéressante.

La plupart du langage 
utilisé est facile à 
suivre et à 
comprendre et l’élève 
utilise très bien le 
vocabulaire géogra-
phique.

Présentation très bien 
organisée, logique, 
intéressante et 
vivante.

Le langage utilisé est 
bien choisi, facile à 
suivre, à comprendre 
et l’élève utilise de 
façon supérieure le 
vocabulaire 
géographique.

/10

/10

Mise en 
application
Carte de son oasis
inclut les éléments 
demandés de la 
carte.

La carte montre 
pauvrement l’oasis 
et inclut peu ou 
pas du tout les élé-
ments de la carte.

La carte montre 
bien l’oasis et 
n’inclut pas tous 
les éléments de la 
carte.

La carte montre très 
bien l’oasis et inclut 
tous les éléments de 
la carte.

La carte montre 
extrêmement bien 
l’oasis et inclut tous 
les éléments de la 
carte.

/10
Grand total: /50
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Nom:_________________________
Le processus d’enquête en géographie 

Pense comme un géographe!

Activité traduite et adaptée par Claude Tremblay Brun del Re à partir des activités de David et Darryl Scott sur 
leur site http://mrscottsclasses.wikispaces.com/

Problème géographique: Quel pourcentage de notre planète est couvert de terre? Quel pourcentage est couvert 
d’eau?

1. Formule et pose des questions géographiques.
-Formule et explore une variété de questions, d’enjeux, de phénomènes ou d’événements.
-Explore et concentre ta réflexion en développant des critères pour bien identifier le sujet de ton enquête. 

Question 1: La terre (non pas la planète), qu’est-ce que c’est? 
Question 2:
Question 3: 

Critères:

2. Acquiers et organise l’information géographique
           

 Table de données 

-Recueille et organise des données, des éléments de preuve et de l’information provenant de sources primaires, 
secondaires ou d’études sur le terrain. 
-Vérifie la qualité et la fiabilité de l’information provenant de tes sources. 
-Utilise une variété de méthodes pour organiser ton information.

3. Analyse et interprète l’information géographique
- Cherche, comprend et analyse les tendances, les relations, les liens, les similitudes et les différences qui existent

Ø	entre lieux
Ø	entre un emplacement géographique d’un site et ses caractéristiques physiques
Ø	entre l’environnement naturel et humain d’un lieu particulier
Ø	au sein d’un système. 

-Détermine quels concepts de la pensée critique en géographie s’appliquent à ton enquête.

-Synthétise tes données, tes observations et tes éléments de preuve avec des explications cohérentes et à l’aide 
d’outils organisationnels appropriés.

Terre Eau
Pourcentage

Total
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-Construis des graphiques, des diagrammes et des cartes pour mieux représenter ton analyse et ton interprétation de 
l’information géographique.

 Graphique à barres sur le pourcentage Terre / Eau                 Graphique circulaire sur le pourcentage Terre / Eau

4. Évalue, tire des conclusions et réponds à tes questions 
-réponds bien à tes questions. Un processus d’enquête réussi et consciencieux fait la synthèse des données, des 
éléments de preuve et de l’information obtenus en démontrant un jugement informé et critique.
-Détermine les effets à court et à long terme.
-Acquiers les compétences pour bien répondre aux questions géographiques en développant ta capacité de faire des 
inférences et des déductions basées sur l’information organisée sous forme graphique ou à l’aide de diagrammes, de 
cartes ou de récits oraux et écrits.

5. Communique tes résultats
- Communique tes résultats, jugements, décisions et conclusions de façon claire et logique.
-Utilise la terminologie liée à la géographie.
-Fais des prévisions et fournis des plans d’action
- Identifie les points de vue et vérifie la qualité et la fiabilité des sources que tu as consultées.
-Utilise les outils organisationnels appropriés. 
-Crée des cartes, des graphiques, des diagrammes ou des arguments écrits afin de résumer clairement tes résultats.
-Cite toutes tes sources.
-Ton produit final doit être attrayant et doit susciter l’intérêt de ceux qui écoutent.
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Nom : ______________________

Quel type de géographe es-tu?

Géographie physique

http://pic.templetons.com/brad/pano/moraine.html par Brad Templeton

Géographie humaine

                           
Maldive - http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=139288&page=2

Laquelle de ces deux photos préfères-tu? Explique pourquoi tu préfères ce type de géographie.

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Je suis un géographe qui s’intéresse surtout à la géographie ____________.

Traduit et adapté par Claude Tremblay Brun del Re à partir des activités de David et Darryl Scott sur leur site http://mrscottsclasses.wikispaces.com/
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                                    Les Tim Hortons et  les concepts de la
                                    la pensée critique en géographie

  

          Crédits: Martin Labbé *

Cette leçon a été tirée, adaptée et traduite par Claude Tremblay Brun del Re (ainsi que les données) à 
partir de la leçon de David et Darryl Scott. http://mrscottsclasses.wikispaces.com/

Question englobante : Que peut nous dire la distribution spatiale des Tim Hortons sur population canadienne en général ?

Les restaurants Tim Hortons sont pour les Canadiennes et les Canadiens aussi importants que le hockey et le sirop d’érable. Que peut nous 
dire la distribution spatiale des Tim Hortons à travers le Canada sur la population canadienne en général. Afin de bien saisir les concepts 
de la pensée critique, utilisons ensemble en classe la distribution de la restauration rapide. Regardons d’abord la distribution spatiale des 
différentes chaînes de distribution rapide aux États-Unis et en particulier la chaîne MacDonald’s. Allons sur le site http://www.fastfoodmaps.
com/ et examinons ensemble ce qui se passe au niveau de la distribution spatiale. Posons-nous des questions ? Faisons des zooms de la carte 
afin de mieux voir la distribution. Que remarquons-nous?

Les géographes développent un sens du lieu en posant des questions comme celles qui servent à définir la géographie aujourd’hui : 
Qu’est-ce qui se trouve à cet endroit? Pourquoi à cet endroit? Pourquoi s’y intéresser? 
Vous allez vous servir d’ArcGIS Online pour faire cette étude de carte. À l’aide de ton enseignante ou enseignant, ouvre un compte 
pour utiliser ArcGIS Online.(Ceci devrait être fait par ton enseignante ou ton enseignant auprès d’ArcGIS Online pour les écoles de 
l’Ontario à l’aide du lien au formulaire d’abonnement à ArcGIS Online à http://onedu-francais.maps.arcgis.com/home/index.html, 
Va. sur le site http://onedu-francais.maps.arcgis.com/home/index.html puis clique sur Se connecter dans le coin supérieur droit en 
haut de la page, inscris ton nom d’utilisateur et ton mot de passe. Sous Les SIG en action, clique sur 02. Données ArcCanada et 
choisis la carte Localisation des Tim Hortons par claudetbr. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir et clique sur le bouton Ouvrir dans la 
visionneuse…

Si tu n’as pas de compte, tu peux quand même utiliser ArcGIS Online en suivant le lien ci-dessus, mais tu ne pourras pas sauvegarder 
ta carte.
https://onedu-francais.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=2a7035893f8f49e99eb736760040f8a7

Pour naviguer dans ArcGIS Online : 

1. Ouvrir la table de données: 

Clique sur le bouton    
    

en haut à gauche. Ceci ouvrira le contenu 
de la carte. 

Clique sur le bouton ci-haut Afficher la table sous Localisation des 
Tim Hortons au Canada pour ouvrir la table des données. 

Combien y a-t-il de restaurants Tim Hortons au total?
______________________

2. Effectuer une recherche: 
Écris le nom de ton lieu d’intérêt pour chercher le Tim 
Hortons le plus près de ce lieu. Tu trouveras la boîte « 
Rechercher » dans le coin droit de la Visionneuse de 
carte. Utilise cette boîte pour effectuer un zoom avant 
sur les endroits qui t’intéressent. Cette fonction peut 
servir à trouver des pays, des villes, des adresses, des 
établissements et même certains monuments. Cela te 
permet aussi d’y inscrire des coordonnées géographiques. 

Tape le nom de ta ville et ON pour Ontario.  

Combien de restaurants Tim Hortons y a-t-il dans ta 
ville? __________________
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3. Afficher la couche de la carte et la légende :
Pour savoir la signification d’un symbole ou d’une couleur , il faut 
cliquer sur le symbole de la légende Afficher la légende de la carte.

Le symbole se situe sous le titre de la couche par exemple : La 
localisation des Tim Hortons au Canada.

Fais un zoom pour activer la couche et voir les cercles.

5. Faire une carte de densité :
Clique sur le bouton Modifier le style 

sous La localisation des Tim Hortons au Canada.

Au numéro 2 sous Sélectionner un style de dessin, tu 
vois qu’en ce moment tu es sous Afficher uniquement 
l’emplacement. À l’aide du menu déroulant à la droite 
descend jusqu’à Carte de densité puis clique sur Options. 
Tu verras apparaître une nouvelle carte sur l’écran.

  

4. Ajouter des nouvelles couches
Pour ajouter de nouvelles couches à la carte, il faut placer un crochet 
dans le carré à côté du titre de la couche. Ceci affichera la couche à 
l’écran. Pour minimiser la surcharge de symboles et d’informations sur 
la carte, enlever les crochets.

Ajouter les Principales Routes au Canada

Ajouter la Densité de population

Census Divisions = Divisions de recensement

Questions générales
1. Que représente chaque point sur la carte? Clique sur un échantillon de points afin de voir l’information que ceux-ci te donnent.

2. Est-ce qu’il y a seulement des Tim Hortons au Canada? S’il y en a ailleurs, dans quels pays ou états sont-ils situés?

3. Combien est-ce qu’il y a de restaurants Tim Hortons au total? _____________ Qu’est-ce que cela nous dit au sujet des 
préférences en matière de café des Canadiennes et des Canadiens?

4. Combien de restaurants Tim Hortons y a-t-il dans ta ville? __________________
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Réponds aux questions suivantes en choisissant ta ville et tout le Canada. Fais des zooms et ajoute les couches pertinentes pour mieux 
répondre aux questions 5 à 8. La couche Topographie (soit le fond de carte) te donne une idée du paysage physique.

L’étude de l’importance spatiale à l’aide de la localisation des Tim Hortons au Canada

5. Étape 1 : Dans quelle mesure la localisation des Tim Hortons occupe-t-elle la carte? Utilise des positions relatives pour décrire 
l’occupation du territoire canadien des Tim Hortons (Nord, Sud, Est, Ouest, Nom des pays, des provinces, des territoires, des 
frontières et des états).

6. Étape 2 : Identifie des caractéristiques physiques naturelles qui peuvent aider à localiser des Tim Hortons (par exemple, les 
continents, les étendues d’eau importantes (océans, lacs, fleuves, rivières), les montagnes, etc.).

7. Étape 3 : Identifie des caractéristiques humaines qui peuvent aider à la localisation des Tim Hortons (par exemple, les 
principales routes, les grandes villes, la densité de la population, les frontières, etc.).

8. Étape 4 : Explique comment la combinaison des caractéristiques naturelles et humaines peuvent rendre un lieu unique ou 
particulier (Donne un sens au lieu). Quelles sont les caractéristiques naturelles et humaines qui sont généralement présentes là où 
un Tim Hortons est construit?

9. Fusionne tes réponses aux questions 5 à 8 (Étapes 1 à 4) en 2 ou 3 phrases qui résument l’importance spatiale de la localisation 
des Tim Hortons au Canada.

L’étude des constantes et des tendances à l’aide de la localisation des Tim Hortons au Canada

La distribution de la localisation des Tim Hortons au Canada peut être décrite en utilisant le vocabulaire géographique. Fais un zoom 
arrière pour voir de nouveau tout le Canada.
Pour mieux décrire les constantes utilisent les mots suivants : dispersé, concentré, groupé, linéaire, hors zone, absent, etc. Pour les 
tendances utilisent : croissant, décroissant, stable / statique, fluctuant, imprévisible, etc.
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10. Étape 1 : Observe les données présentes dans la légende et détermine si la localisation des restaurants Tim Hortons représente 

des constantes ou des tendances?

11. Étape 2 : En utilisant le vocabulaire géographique approprié, décris les constantes en citant des endroits spécifiques et décris les 
tendances en commentant les changements sur une période précise de temps.

12. Étape 3 : Fais des hypothèses ou suggère des raisons pour les constantes et les tendances que tu observes. Qu’est-ce qui peut 
influencer ou contrôler la localisation des restaurants Tim Hortons au Canada?

13. Fusionne tes réponses aux questions 10 à 12 (Étapes 1 à 3) en 2 ou 3 phrases qui résument les constantes et les tendances de la 
distribution de la localisation des Tim Hortons au Canada.

14. Répète les questions 11 à 14 en utilisant 2 autres couches. Visualise sur la carte une couche à la fois. 

                
Principales routes au Canada Densité de la population

Étape 1: 

Étape 2:

Étape 3: 

Fusionne:

Étape 1: 

Étape 2:

Étape 3: 

Fusionne:
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L’étude des interrelations à l’aide de la localisation des Tim Hortons au Canada :

15. Tu devras comparer ici les 3 couches de la carte l’une par rapport à l’autre, de même que la couche Topographie qui montre le 
paysage physique. Lorsque tu compares une couche d’informations par rapport à une autre, tu établis nécessairement des liens 
entre celles-ci. Explique, pour chaque comparaison, trois relations qui peuvent exister. 

Une interrelation survient lorsque deux objets ou phénomènes interagissent. Le phénomène ou l’objet peut être entièrement 
d’aspect humain comme la densité de population, les routes, les restaurants Tim Hortons ou entièrement d’aspect naturel comme les 
montagnes, les environnements froids ou chauds, etc.

Humain- Humain                Humain-Naturel                     Naturel –Humain              Naturel – Naturel 

Nom de la couche Nom de la couche Comment sont-elles interreliées?

 

 

 

 

                                     
16. En te basant sur la question 15, crée une liste de facteurs ou de caractéristiques qui, selon toi, déterminent et influencent la 

localisation de la majorité des restaurants Tim Horton au Canada.

Les géotechnologies

17. Les SIG sont très utiles pour faire des analyses de données géographiques comme l’utilisation de la zone tampon et l’analyse de 
proximité. Avec près de 3 000 restaurants, il devient difficile de bien voir les interrelations entre les couches. Tu vas maintenant 
créer une carte de densité (voir le numéro 5 au tableau Pour naviguer dans ArcGIS Online sur la première page) et suis les 
étapes pour visualiser une carte de densité de la localisation des Tim Hortons au Canada. Explique comment cette nouvelle carte 
pourrait être utile pour mieux expliquer la distribution des points de localisation des restaurants. Sers-toi de la légende de cette 
nouvelle carte pour mieux expliquer la valeur de cette analyse.
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L’étude des perspectives géographiques à l’aide de la localisation des Tim Hortons au Canada et des 
géotechnologies

18. Tu as été engagé(e) pour construire une nouvelle franchise Tim Hortons dans un secteur de la ville de Huntsville mal desservi 
avec les restaurants Tim Hortons. La question précédente t’a montré qu’on utilise des techniques stratégiques particulières 
d’analyse pour localiser les restaurants. Détermine le meilleur endroit ou emplacement pour la construction d’une nouvelle 
franchise Tim Hortons dans la ville de Huntsville et explique les raisons de ton choix.

*La couche des principales routes du Canada devrait être visible.
*La couche de la densité de population devrait être visible.
*La couche de la localisation des Tim Hortons devrait être visible.
*La couche les routes de la ville de Huntsville
* La zone tampon des Tims à 1,5 km

Lorsque tu considères le choix d’un endroit, tiens compte des éléments suivants :
Les clientes et les clients potentiels

La localisation des autres Tim Hortons à proximité de votre lieu privilégié
L’accessibilité (Trafic)

Suis les directives ci-dessous afin de trouver une nouvelle localisation pour un Tim Hortons dans la localité de Huntsville à titre 
d’exemple. 

Clique sur le bouton  dans la barre du menu principal. Choisis   “Déterminer des emplacements” et puis “Dériver de 
nouveaux emplacements” .

Puis clique sur le bouton vert   

Crée les trois expressions à la page suivante à chaque fois que tu appuies le bouton ‘’Ajouter une expression’’ tu verras celle-ci s’ajouter 
dans la boîte au numéro 1 de ‘’Dériver de nouveaux emplacements correspondant aux expressions suivantes’’. Une fois que tu as 
fait les changements indiquer en rouge, en vert et en bleu, clique  le bouton ‘’Ajouter’’ à chaque fois. Lorsque tu auras tes 3 expressions, 
donne le nom ‘’Nouveaux emplacements’’, enregistre le résultat dans ton compte, enlève le crochet dans la petite boîte ‘’Utiliser 
l’étendue courante de la carte’’ et enfin clique sur le bouton ‘’Exécuter l’analyse’’.
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Attends environ 1 minute et tu verras apparaître dans la légende une nouvelle couche. Ceci va te dire où dans la ville de Huntsville un 

nouveau Tim Hortons devrait être construit. Finalement, sauvegarde ta carte en cliquant sur le bouton ‘’Enregistrer’’. 

19. Le nouvel emplacement est indiqué en bleu sur la section de route où le nouveau Tim devrait être construit. Décris 
géographiquement cette localisation qu’a choisie le système SIG. Base-toi sur les noms de rue, la proximité des artères 
principales, du trafic, de la géographie naturelle (rivière, lac, courbe de niveau, élévation) et de la distance avec les autres Tim 

Hortons (mesure la distance à l’aide de l’outil   ).

20. Laquelle des 4 perspectives géographiques devrais-tu considéré dans le choix du lieu pour un nouveau Tim Hortons par le 
système SIG?

Visite le site web ci-dessous sur les Fast-foods un mode de restauration qui s’est propagé dans le monde entier

http://marie-et-pauline-tpefastfood.e-monsite.com/pages/les-fast-foods-un-mode-de-restauration-qui-s-est-propage-dans-le-monde-
entier.html

*Photographie de l’enseigne Tim Hortons

http://www.rcinet.ca/fr/2018/02/28/les-donnees-des-recents-clients-de-la-chaine-de-cafes-tim-hortons-ne-sont-pas-compromises/
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COMITÉ EXÉCUTIF DE L’A.E.G.E.O. EN 2018
Président
Ewan Geddes, TDSB
York Mills Collegiate Institute 
416-395-3340 (travail)
Courriel: ewan.geddes@tdsb.on.ca

Président sortant
Shawn Hughes, KPRDSB
Crestwood Secondary School
705-742-9221 (travail)
705-742-1957 (télécopieur)
Courriel: shawn_hughes@kprdsb.ca

Secrétaire
Brenda Scarlett, LDSB
Bayridge Secondary School
613-389-8932 (Travail)
613-389-3135 (Télécopieur)
Courriel: scarlettb@limestone.on.ca

Vice-Président des
géotechnologies
Jonathan Fletcher, DSBN
Port Colborne High School
905-835-1186 (travail)
Courriel: Jonathan.Fletcher@dsbn.org

Trésorier
Lew French
219 avenue Howland
Toronto, Ontario M5R 3B7
416-944-1519 (maison)
Courriel: l.french@utoronto.ca

The Monograph
Gary Birchall
36 avenue Secinaro
Ancaster, Ontario L9G 0C6
905-304-6534 (maison)
Courriel: gbirch@cogeco.ca

Région #1
Sud-Ouest de l’Ontario

Région #2
Centre-Sud
Barb Tanton, TVDSB
North Meadows Public School
519-245-7373 (travail)
Courriel: b.tanton@tvdsb.on.ca

Région #3
Baie georgienne-Wellington
Joanne Robb, UGDSB
Guelph Collegiate & VI
519-824-9800 (travail)
E-mail: joanne.robb@ugdsb.on.ca

Région #4
Niagara-Hamilton
Maria Gountzounis, DPCDSB
St. Francis Xavier Sec. School
(905) 507-6666 Poste 73370 (travail)
Courriel: maria.gountzounis

@dpcdsb.org

Jonathan Fletcher, DSBN
Port Colborne High School
905-835-1186 (travail)
Courriel: Jonathan.Fletcher@dsbn.org

Vice-Président - Programmes-cadres
Ivan Ius, WCDSB
St. James Catholic High School
519-822-4290 Poste 245 (travail)
519-823-8511 (Télécopieur)
Courriel: iius@wellingtoncdsb.ca

Vice-Président - Congrès et conférences
Paul Hackl, TDSB
Toronto Urban Studies Centre
416-393-0851 (travail)
416-393-0089 (télécopieur)
Courriel: Paul.Hackl@tdsb.on.ca

Vice-Président - Communications
Anne Smith, Queen’s University
613-533-6000 Poste 77430 (travail)
Courriel: smith.anne@queensu.ca

Collèges et universités
Anne Smith
Faculté d’éducation
Queen’s University
613-533-6000 Poste 77430 (travail)
Courriel: smith.anne@queensu.ca

Canadian Geographic Éducation 
(Can Géo Éducation)
Kim Wallace
Courriel: wallacek@icloud.com

Région #5
Halton-Peel
Bethany Gill, PDSB
West Credit Secondary School
905-858-3087 (travail)
Courriel: bethanymgill@gmail.com

Alanna Grant, PDSB
Louise Arbour Secondary School
905-793-5451 (travail)
Courriel: alanna.grant@peelsb.com

Région #6
Toronto métropolitain publique
Ling Wong, TDSB
Riverdale Collegiate Institute
416-393-9820 (travail)
Courriel: miu.wong@tdsb.on.ca

Paul Hackl, TDSB
Toronto Urban Studies Centre
416-393-0851 (travail)
416-393-0089 (télécopieur)
Courriel: Paul.Hackl@tdsb.on.ca

Région #7
York-Durham
John Macdonald, YRDSB
Markham District High School
905-294-1886 Poste 337 (travail)
Courriel: john.a.macdonald@yrdsb.ca

Région #8
Central Ontario
Dave Scott, TLDSB
Huntsville High School
705-789-5594 (travail)
Courriel: david.scott@tldsb.on.ca

Darryl Scott, TLDSB
Huntsville High School
705-789-5594 (travail)
Courriel: darryl.scott@tldsb.on.ca

Région #9
Kingston-Rideau
Brenda Scarlett
Bayridge Secondary School
613-389-8932 (travail)
613-389-3135 (télécopieur)
Courriel: scarlettb@limestone.on.ca

Anne Smith
Faculté d’éducation
Queen’s University
613-533-6000 Poste 77430 (travail)
Courriel: smith.anne@queensu.ca

Région #10
Ottawa-Carleton-Renfrew
Claudette Phillips, OCDSB
Nepean High School
613-843-7722 (travail)
Courriel: claudette.phillips@ocdsb.ca

Représentant des écoles 
indépendantes
David Joiner
St. Andrew’s College
905-727-3178 (travail)
Courriel: david.joiner@sac.on.ca

Cory McKercher
Trinity College School
905-885-3217
Courriel: cmckercher@tcs.on.ca

Représentante maternelle à 8e
Jennifer P. Alves, DPCDSB
905-794-5031 (travail)
647-993-0583 (cellulaire)
Courriel: jlpalves2011@gmail.com

Ministère de l’éducation
Jennifer Farrell-Cordon
Courriel: yoteach98@yahoo.com

Marchandise
Sue Hotte
905-932-1646 (maison)
Courriel: suehotte@yahoo.ca

Représentante francophone 
pour l’AEGEO
Claude Tremblay Brun del Re
819-772-8014 (maison)
Courriel: claudebdr@live.ca

Représentante de l’industrie
Jean Tong, Esri
416-386-6425 (travail)
Courriel: jtong@esricanada.com

Région #11
Nord-Est de l’Ontario
Kathleen Cote
Supléante, Wawa ON
Courriel: kathleen.cote@gmail.com

Région #12
Nord-Ouest de l’Ontario
Randy Wilkie
807-475-7390 (travail)
E-mail: wilkgfx@tbaytel.net

Région #13
Waterloo-Grand Erie
Chris Charman, WRDSB
Huron Heights Secondary School
519-896-2631 (travail)
Courriel: chris_charman

@wrdsb.on.ca

Région #14
Toronto métropolitain 
catholique
Linda Gollick, TCDSB
416-572-4455 (maison)
Courriel: linda@bevast.com

Jennifer Rivera, TCDSB
Chaminade College S.S. School
416-393-5509 (travail)
Courriel: Jennifer.Rivera@tcdsb.org
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Obtenez des articles et des activités 
des anciens numéros de The Monograph

    The Best of the Monograph
  Abonnement en ligne

Obtenez les fichiers électroniques PDF d’articles et d’activités des anciens numéros de The Monograph (de 1989 à aujourd’hui) avec        
un abonnement à The Best of the Monograph. Voir les détails ci-dessous.
        Les anciens numéros sont en anglais puisque ce numéro est le premier exemplaire en français. 

Contenu: Une abonnement à The Best of the Monograph se fait sur le site web en ligne, pour les membres de l’AEGEO 
seulement. Il vous permet d’avoir accès aux activités et aux articles archivés de The Monograph pour tous les cours de géographie
 

 
de la 7e à la 12e année (en anglais) qui ont été publiés depuis 1989. Ceci n’inclut pas la version courante anglaise qui sera placée 
plus tard sur le site. Les articles et les activités sont accessibles individuellement en format PDF. Il n’est maintenant plus possible
de télécharger un numéro en entier sur le site.

Coûts :
Pour les membres de l’AEGEO : L’abonnement annuel est de 15,00$.
Pour les étudiantes et étudiants à temps complet : L’abonnement annuel est gratuit car il est inclus dans votre adhésion de 25,00$
à l’AEGEO.

Comment m’abonner à The Monograph: Un abonnement peut se faire au moment de votre adhésion ou de votre 
renouvellement à l’AEGEO sur le site

www.oagee.org/fr

oagee.org/fr




