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Production et transport de l’énergie

Le Canada est riche en ressources énergétiques. Il en produit neuf types, 
des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, qui circulent à 
travers un réseau de pipelines et de lignes de transport qui pourraient 

faire plus de cinq fois le tour de la Terre. Alors que la demande mondiale d’énergie 
augmente et que les ressources commencent à s’épuiser, il est essentiel pour les 
prochaines générations de comprendre d’où vient notre énergie et comment elle 
arrive jusqu’à nous.

CG Éducation et l’Association canadienne des producteurs pétroliers ont produit cette carte-tapis géante 
pour aider les élèves du Canada à apprendre l’histoire de l’énergie au Canada et à prendre des décisions 
éclairées sur l’avenir énergétique du pays.

Avec des centaines d’installations énergétiques, de lignes de transport, de routes de navigation et  
autres, la carte présente une grande quantité d’information. Avant de plonger dans les 10 activités liées 
au programme scolaire incluses dans le guide de l’enseignant, nous vous recommandons de prendre un 
certain temps pour explorer la carte et les légendes qui l’accompagnent avec vos élèves. 

Nous avons également proposé des lectures et inclus des renseignements  complémentaires pour  
vous aider et aider vos élèves à comprendre le bouquet d’énergies du Canada. Le coffre contient des 
documents imprimés et vous trouverez ci-dessus une liste de sites Web que nous vous encourageons 
 à explorer avec vos élèves.

Nous aimerions savoir comment vous et vos élèves avez utilisé la carte et comment les leçons ont pris 
forme. Veuillez nous faire part de vos commentaires à info@ccge.org.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la carte!

Ressources
canadiangeographic.ca/energie

canadahydro.ca

canbio.ca

cansia.ca

canwea.ca

capp.ca

centreforenergy.com

cga.ca

cna.ca

coal.ca

neb-one.gc.ca

nrcan.gc.ca

pembina.org
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Dans cette reliure, vous trouverez dix activités adaptées au programme 
scolaire pour tous les élèves du primaire et du secondaire au Canada. 
Les activités font appel aux ressources pratiques que vous trouverez 

dans le coffre, comme les cartes d’images, les pylônes et bien d’autres, pour 
donner vie à l’histoire de l’énergie au Canada. 

Les activités :
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Comprendre le bouquet énergétique du Canada
Cette activité apprend aux élèves comment 
lire la carte-tapis géante en examinant de 
plus près ses symboles, ses couleurs et ses 
étiquettes. Les élèves examineront ensuite où 
l’énergie du Canada est produite et comment 
elle est transportée.

Omniprésence de l’eau
Cette activité examine la relation étroite qui 
s’est tissée entre les ressources en eau du 
Canada et la production et le transport de 
l’énergie au pays. Les élèves exploreront les 
principaux bassins versants du Canada et 
comment l’eau est utilisée dans l’extraction et 
la production des ressources énergétiques.

L’établissement d’un pipeline
Cette activité examine le rôle des pipelines et 
des lignes de transport existants au Canada 
et les défis qui accompagnent la création de 
nouvelles infrastructures.

Importations et exportations
Cette activité examine le rôle des importations 
et des exportations d’énergie au Canada.  
Les élèves utiliseront leurs connaissances  
en mathématiques pour prédire la quantité 
d’énergie importé, exporté, produit et  
consommé et ainsi découvrir l’importance 
des ressources énergétiques du Canada.

L’histoire de l’énergie au Canada
Cette activité examine comment l’énergie est 
produite dans chaque province et territoire. 
Les élèves créeront une explication visuelle  
de l’énergie produite dans chaque région et 
de l’influence que cela a sur le Canada dans 
son ensemble.

Ressources en déplacement
Cette activité explore les différentes méthodes 
utilisées pour le transport des ressources 
énergétiques du Canada à travers le pays.  
Les élèves compareront les différents modes 
de transport et détermineront comment le 
profil géographique du Canada influence le 
transport des ressources énergétiques.

Illustrer l’énergie
Cette activité enseigne aux élèves à lire la  
latitude et la longitude afin de trouver les 
installations énergétiques et les principales 
régions productrices d’énergie au Canada.

Au sommet du monde
Cette activité explore le Nord du Canada, une 
région riche en ressources énergétiques. Les 
élèves examineront comment l’énergie est 
acheminée dans le Nord, les défis auxquels 
sont confrontées les collectivités nordiques  
et comment la région se compare au reste  
du pays. 

Déplacer les sables bitumineux
Les élèves examineront les sables bitumineux 
et leur rôle dans le paysage énergétique du 
Canada. Ils feront des prédictions sur les 
changements qui influeraient sur l’économie 
et l’environnement du Canada si les sables  
bitumineux se trouvaient dans une autre 
région du pays.  

Retour sur les ressources renouvelables
Cette leçon examine plus en profondeur les 
sources d’énergie renouvelable au Canada. 
Les élèves exploreront ce que signifient 
l’énergie renouvelable et la quantité relative 
de gaz à effet de serre (GES) produite par 
chaque source d’énergie. 
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Objectifs d’apprentissage
Cette activité apprend aux 
élèves comment lire la carte-
tapis géante en examinant de 
plus près ses symboles, ses 
couleurs et ses étiquettes. Les 
élèves examineront ensuite 
où l’énergie du Canada est 
produite et comment elle est 
transportée. 

Durée
20-25 minutes

Niveau ciblé 
Maternelle à 12e année

Matériel
• Icônes d’énergie (45)
• Cartes de flèches (30)
• Cartes d’information de 

l’enseignant sur l’énergie 

Préparation
Organiser les icônes d’énergie 
par type et lire la carte 
d’information de l’enseignant 
sur l’énergie pour mieux con-
naître les différentes ressources 
énergétiques du Canada.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
• Emplacements des continents 

et des océans
• Principales villes des  

provinces
• Provinces et territoires  

du Canada

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions 
• Concept des caractéristiques 

physiques (p. ex. :  
montagnes, plaines, collines, 
océans et îles) 

• Analyse régionale des 
problèmes et des questions 
géographiques

Introduction
Présenter la carte aux élèves et leur accorder le temps de l’examiner. Leur demander 
quels sont les cinq principaux éléments de la carte : titre, frontière, compas, légende et 
échelle. Demander aux élèves de situer chaque élément sur la carte-tapis géante. Leur 
enseigner comment lire la carte de façon plus détaillée en examinant ses différentes 
couleurs. Leur demander de déterminer les couleurs de la terre et de l’eau en premier 
lieu, puis attirer leur attention sur les couleurs qui décrivent l’énergie sur la carte. Leur 
demander d’examiner ce que chaque couleur et chaque ligne représentent. Enfin, à l’aide 
des légendes, leur demander de se pencher sur les symboles d’énergie sur la carte. Quel 
est le symbole utilisé pour l’extraction des sables bitumineux? Où sont situées les  
installations hydrauliques? 

Expliquer qu’il existe plusieurs façons de produire de l’énergie au Canada : à l’aide 
de ressources de pétrole brut, de gaz naturel, hydroélectriques, éoliennes, houil-
lères, d’uranium, de biomasse et solaires. Avec les pourcentages indiqués sur la carte 
d’information de l’enseignant, informer les élèves de la quantité d’énergie produite par 
chaque type. Les élèves sont-ils étonnés de ces pourcentages? Correspondent-ils aux 
couleurs dominantes sur la carte (lignes de transport d’énergie rouges, mauves  
et bleues)?

Développement
À l’aide de la carte d’information de l’enseignant sur l’énergie, définir les valeurs 
 énergétiques et préciser les faits pour les élèves. Ensuite, leur demander de placer  
les cartes à flèche sur la carte afin d’indiquer la direction du flux des ressources énergé-
tiques. Souligner comment certaines ressources énergétiques, telles que le gaz naturel  
et le pétrole brut, sont d’abord transportées vers les installations de production. Les 
énergies éolienne, nucléaire et l’hydroélectrique n’ont pas à être traitées de cette façon.  

Pour les élèves plus jeunes, tenir cette activité en tant que classe. Pour les plus âgés,  
diviser la classe en groupes, attribuer à chacun un type d’énergie différent et leur  
demander de déterminer la direction du flux d’énergie. Lancer un débat portant sur la 
destination de la plupart de nos ressources énergétiques. Demander aux élèves ce qu’ils 
remarquent à propos des directions du flux d’énergie (p. ex., : le pétrole allant vers le 
sud, l’électricité allant vers le sud) et si cette direction est celle qu’ils avaient prévue.

Conclusion
À l’aide de la carte d’information de l’enseignant sur l’énergie, informer les élèves des  
différents types d’énergie produits au Canada, correspondant aux icônes d’énergies fournies 
dans le plan de la leçon (ce qu’ils sont, à quoi ils servent, comment nous les transportons 
et comment nous dépendons d’eux). Animer le débat en posant les questions suivantes: 
Qu’est-ce que l’énergie? Comment la géographie du Canada influe-t-elle sur la façon dont 

Comprendre le bouquet énergétique du Canada

.../suite
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l’énergie est produite et transportée? 

En groupes (diviser les élèves si ce n’est pas déjà fait), demander aux élèves d’examiner la 
carte et d’utiliser les icônes d’énergie pour déterminer les zones où ce type de production est 
le plus élevé. Leur demander de déterminer la province ou le territoire, les principales villes et 
villages et le type de formes de relief de cette région. Permettre à chaque groupe de présenter 
ses découvertes au reste de la classe et conclure par une discussion portant sur le bouquet 
énergétique du Canada. Demander aux élèves de discuter de leur propre consommation 
d’énergie. Comment votre ville et ses environs sont-ils influencés par l’énergie (son utilisation, 
sa production, son transport)? 

Élargissement de la pensée géographique
Situer votre village ou votre ville sur la carte. Existe-t-il des installations de production à 
proximité? Y en a-t-il dans votre province ou territoire? Demander aux élèves de comparer 
la production d’énergie par type dans chaque province et territoire et d’essayer de trouver 
un lien entre ces types d’énergie et les caractéristiques géographiques. 

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
• Réseaux de transport  

(personnes et biens) et de 
communication

• Types d’activité économique 
(ressources, fabrication,  
service) 

• Développement régional au 
Canada et dans le monde

Élément essentiel n° 5 :  
Environnement et société
• Introduction de ressources

• Modification de 
l’environnement physique par 
les humains (p. ex. : construc-
tion de barrages, exploitation 
minière à ciel ouvert, drainage 
des milieux humides)

• Effets de la modification de 
l’environnement physique par 
les humains (p. ex. : réchauffe-
ment climatique, déforestation, 
désertification, urbanisation)

Comprendre le bouquet énergétique du Canada1
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Omniprésence de l’eau

Objectifs d’apprentissage
Cette activité examine la relation 
étroite qui s’est tissée entre les 
ressources en eau du Canada et 
la production et le transport de 
l’énergie au pays. Les élèves ex-
ploreront les principaux bassins 
versants du Canada et comment 
l’eau est utilisée dans l’extraction 
et la production des ressources 
énergétiques. 

Durée
30 à 40 minutes

Niveau ciblé
4e à 12e  année

Matériel
• Pylônes de couleur (4 couleurs)
• Chaînes de couleur (4 couleurs)
• Cartes des bassins versants (4)
• Cartes de flèche (30)
• Cartes d’information sur 

l’énergie hydraulique (4) 

Préparation
Placer les chaînes, les pylônes de 
couleur et les cartes de flèche en 
bordure de la carte. Se familiar-
iser avec les bassins versants du 
Canada en consultant le site Web 
suivant : canadiangeographic.ca/
watersheds.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
• Emplacement des principales 

caractéristiques humaines et 
physiques sur la terre

• Utilisation de cartes, de globes 
et de l’atlas (p. ex. observation 
et analyse des liens)

Élément essentiel no 2 :  
Systèmes physiques
• Caractéristiques physiques 

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

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’examiner la carte, leur demander de s’y tenir 
debout. Leur demander de situer les trois océans, cinq grands lacs, rivières et autres 
masses d’eau importantes. Demander aux élèves qui ne se tiennent pas sur l’eau de 
lever la main et d’indiquer la masse d’eau la plus près d’eux. Signaler que, quel que soit 
l’endroit où l’on se trouve au Canada, il y a de l’eau à proximité. 

Discuter du rôle que joue l’eau douce au Canada et expliquer que notre pays possède  
20 p. 100 des ressources d’eau douce de la planète (canadiangeographic.ca/watersheds). 
Discuter ensuite de la façon dont les Canadiens utilisent l’eau dans leur vie quotidienne. 
Expliquer que l’eau joue aussi un rôle important dans la production et le transport de 
l’énergie au Canada.

Développement
Diviser la classe en quatre groupes, chacun représentant un bassin versant important au 
Canada (océan Arctique, océan Pacifique, baie d’Hudson et océan Atlantique). Remettre à 
chaque groupe une carte d’un bassin versant et lui demander de tracer son bassin versant 
sur la carte-tapis géante à l’aide d’une chaîne de couleur. Demander aux élèves de lire 
l’information à haute voix et de repérer le principal cours d’eau dans leur bassin versant 
en utilisant une autre chaîne ou un pylône. Leur demander ensuite d’examiner le paysage 
naturel de leur bassin versant et d’utiliser une carte de flèche pour deviner dans quel sens 
l’eau s’écoule. Leur expliquer que toute l’eau d’un bassin versant s’écoule dans la même 
direction et que le mouvement est influencé par les montagnes, les collines et les vallées 
environnantes. 

Souligner la petite section du sud de la Saskatchewan qui ne fait pas partie des quatre 
bassins versants nommés. Expliquer qu’il existe un autre bassin versant important, celui 
du golfe du Mexique, qui couvre cette région. Il s’agit d’un très vaste bassin versant qui 
décharge ses eaux dans le golfe du Mexique, à plus de 2 750 kilomètres plus au sud. Le 
fleuve Mississippi est sa voie principale.

Pendant que chaque groupe se tient debout à l’intérieur de son bassin versant, relier l’eau 
de ce bassin et l’histoire de l’énergie sur la carte. Demander aux élèves de discuter de la 
façon dont chaque bassin versant est relié aux divers types d’énergie produits au Canada. 
Veiller à ce que les élèves découvrent le type d’énergie le plus courant produit dans leur 
bassin versant et de penser aux problèmes qui peuvent survenir dans cette région lorsque 
la production d’énergie augmentera et se développera. Demander aux groupes de  
présenter leurs réponses à la classe. 

2
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Omniprésence de l’eau

Conclusion
À l’aide des cartes d’information sur l’énergie hydraulique, demander à chaque groupe 
d’examiner quatre façons différentes dont on utilise l’eau pour produire et transporter 
l’énergie (pétrole et gaz, eau de marée, hydroélectricité et énergie nucléaire). Demander 
aux élèves d’utiliser les pylônes de couleur pour marquer leur type d’énergie sur la carte. 
Lorsqu’ils ont terminé, inviter chaque groupe à présenter ses résultats à la classe, en 
définissant son type d’énergie, en expliquant comment on utilise l’eau pour la produire 
et en décrivant les endroits qu’il a surlignés sur la carte

Examiner le rôle que joue l’eau dans le transport de l’énergie. Expliquer qu’elle sert égale-
ment à transporter l’énergie dans tout le Canada et dans le monde entier. Demander aux 
élèves quels types d’énergie peuvent être transportés (gaz naturel, pétrole brut, charbon, 
uranium) sur l’eau. Leur demander de se tenir debout sur les lignes pointillées mauves. 
Que représentent ces lignes? Expliquer que le pétrole utilisé dans l’est du Canada est 
importé d’autres pays par navire. En outre, le diesel est expédié aux territoires canadiens 
par l’entremise des ports du Nord. Les  navires qui servent au transport du pétrole sont 
appelés pétroliers et peuvent transporter jusqu’à 500 tonnes de pétrole en une cargai-
son, soit le poids de 115 éléphants. Demander aux élèves  d’établir les avantages et les 
inconvénients du transport maritime des ressources énergétiques. 

Enfin, mentionner les plates-formes de forage pétrolier en mer sur la côte Est du Canada. 
Décrire comment on trouve des gisements imposants de pétrole et de gaz naturel pro-
fondément enfouis sous le fond marin et le forage en profondeur par des plates-formes 
de forage pétrolier en mer afin d’extraire ces ressources. Le Canada a trois importants 
projets en mer produisant plus de 300 000 barils de pétrole par jour : Hibernia, Terra 
Nova et White Rose (Association canadienne des producteurs pétroliers).

Conclure votre leçon en démontrant comment les Canadiens utilisent directement et 
indirectement l’eau quotidiennement. Lorsqu’on prend une douche, on utilise l’eau 
directement, mais lorsqu’on allume ses lumières et qu’on conduit une automobile,  
on utilise l’eau indirectement. 

Élargissement de la pensée géographique
Après avoir terminé cette activité, aider les élèves à découvrir leur bassin versant local 
en utilisant la carte interactive en ligne de Canadian Geographic (canadiangeographic.ca/
watersheds). Examiner les ressources énergétiques qui existent dans ce bassin versant et 
leurs incidences.

2
Élément essentiel n° 5 :  
Environnement et société
• Ressources renouvelables 

(terre, forêts, eau) et non 
renouvelables (minéraux,  
combustibles fossiles) 

• Questions environnementales 
(p. ex. : alimentation en eau, 
qualité de l’air, déchets solides)

• Aménagement des bassins 
versants

• Utilisation et durabilité des 
ressources
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L’établissement d’un pipeline

.../suite

Objectifs d’apprentissage
Cette activité examine le rôle des 
pipelines et des lignes de trans-
port existants au Canada et les 
défis qui accompagnent la créa-
tion de nouvelles infrastructures.  

Durée
30 minutes

Niveau ciblé
4e à 12e année

Matériel
• Chaînes de couleur (4 couleurs)
• Pylônes de couleur (4 couleurs)
• Cartes des règlements des 

pipelines (4)
• Cartes de flèche (30)
• Icônes d’énergie (45)

Préparation
Placer une chaîne et un pylône 
de couleur ainsi qu’une carte des 
règlements à chaque coin de la 
carte.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
• Emplacements des continents 

et des océans
• Principales villes des  

provinces
• Provinces et territoires  

du Canada

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
• Caractéristiques physiques 

et humaines des lieux et des 
régions

• Comment la culture a une 
incidence sur les lieux et les 
régions (p. ex. : les paysages 
façonnés par l’homme)

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
• Développement de réseaux  

de transport et de  
communication

• Types et modèles de l’activité 
économique (primaire, secon-
daire, tertiaire, quaternaire)

Élément essentiel n° 5 :  
Environnement et société
• Ressources renouvelables 

(terre, forêts, eau) et non 
renouvelables (minéraux, com-
bustibles fossiles) 

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’examiner la carte, leur demander de localiser 
soit un pipeline ou une ligne de transport d’énergie et de s’y tenir debout. 

Demander à chaque élève de déterminer le type de pipeline ou de ligne de transport 
d’énergie ainsi que ses points de départ et d’arrivée. Remettre une carte de flèche à 
chaque élève et lui demander de déterminer la direction du flux d’énergie dans le pipeline 
ou la ligne de transport d’énergie. Préciser que certains pipelines et lignes de transport 
d’énergie se dirigent vers les installations de production et que d’autres en reviennent. 

Expliquer aux élèves que les pipelines et les lignes de transport d’énergie sont une façon 
pratique de transporter de grandes quantités de pétrole, de gaz naturel et d’électricité sur 
de longues distances. 

Discuter des avantages et des inconvénients de l’infrastructure énergétique du Canada. 

• Que nous révèlent les pipelines et les lignes de transport d’énergie à propos de 
l’énergie du Canada? 

ª Où sont situés la plupart des pipelines et des lignes de transport d’énergie du 
Canada? 

ª Pourquoi trouve-t-on très peu de pipelines et de lignes de transport d’énergie 
 dans le Nord? 

ª En quoi diffèrent l’Est et l’Ouest?  

Inviter les élèves à calculer la longueur du pipeline ou de la ligne de transport d’énergie 
sur lequel ou laquelle ils se tiennent debout. Demander aux élèves plus jeunes d’utiliser 
leurs pieds aux fins de ce calcul et encourager les élèves plus âgés à se servir de l’échelle 
située dans chaque coin de la carte pour faire un calcul approximatif. 

Développement
Attirer l’attention de la classe sur les lignes pointillées liées aux pipelines sur la carte. 
Expliquer que ces lignes pointillées illustrent les pipelines proposés et définir leur  
signification (pipelines qui  n’ont pas encore été approuvés). À l’aide des chaînes  
fournies, indiquer certains pipelines proposés. Quel type de ressources énergétiques 
transporteraient-ils? Dans quelle direction iraient-ils?  

La conception et la construction de pipelines est un processus long et complexe. Des 
facteurs tels que le paysage, l’impact sur l’environnement, les lois et règlements nationaux 
et internationaux et de nombreux autres facteurs déterminent l’endroit où le pipeline peut 
et ne peut pas se rendre. 

Diviser les élèves en quatre groupes, un pour chaque coin de la carte, et leur don-
ner une carte des règlements des pipelines. Expliquer que chaque groupe proposera 
l’emplacement d’un nouveau pipeline. Les élèves doivent utiliser les chaînes fournies pour 
l’indiquer sur la carte. Ils doivent observer les règlements figurant sur la carte et accorder 
une attention particulière à la géographie physique de la région qu’ils choisissent. Les 
élèves doivent inclure le point de départ et d’arrivée de leur pipeline. Par conséquent, leur 
expliquer que les pipelines débutent habituellement sur ou à proximité d’un gisement de 
ressource, soit un champ de pétrole ou de gaz naturel. Demander à chaque groupe de 
placer leurs pylônes de couleur sur ces emplacements. 

3
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L’établissement d’un pipeline

Conclusion
Une fois que tous les groupes ont indiqué leur pipeline proposé, permettre à chacun 
de présenter sa proposition au reste de la classe. Après chaque présentation, les au-
tres élèves peuvent agir en tant qu’organisme dirigeant et questionner le groupe en 
s’inspirant des règlements figurant sur les cartes des règlements. Voter en tant que 
classe pour approuver ou refuser chaque proposition. Combien de pipelines la classe  
a-t-elle approuvé? De quoi a-t-elle tenu compte dans son processus décisionnel? 

Élargissement de la pensée géographique
Rechercher les pipelines et les lignes de transport d’énergie existants et proposés dans 
votre région. Quels genres d’articles de presse pouvez-vous trouver portant sur les 
pipelines et les lignes de transport d’énergie au Canada? Quels messages ces articles 
véhiculent-ils?

• Modèles mondiaux de 
répartition et d’utilisation des 
ressources

• Répercussions des dangers  
et des catastrophes  
technologiques sur le  
milieu physique

Élément essentiel n° 6 :  
Utilisations de la géographie
• Rôle des points de vue mul-

tiples dans les politiques et 
les questions géographiques 
contemporaines

3



Production et transport de l’énergie | Guide de l’enseignant | Activité 4 | page 11

Importations et exportations

Objectifs d’apprentissage
Cette activité examine le rôle des 
importations et des exportations 
d’énergie au Canada. Les élèves 
utiliseront leurs connaissances  
en mathématiques pour prédire 
le volume de pétrole importé, 
exporté, produit et consommé 
et ainsi découvrir l’importance 
des ressources énergétiques du 
Canada.

Durée
30 à 40 minutes

Niveau ciblé
4e à 12e année

Matériel
• Icônes d’énergie (45)
• Cartes de flèche (30)
• Cubes empilables (100)
• Cartes de drapeaux des pays (6)
• Cartes numériques (4)
• Carte-guide de l’enseignant (1)

Préparation
Veiller à ce que tout le matériel 
soit en place. 

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions 
• Caractéristiques physiques 

et humaines des lieux et des 
régions

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

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
• Types d’activité économique 

(ressources, fabrication,  
service)

• Développement de réseaux de 
transport et de communication

• Interdépendance économique 
mondiale (p. ex. : spécialisation 
régionale, commerce, transna-
tionalisme, multinationales)

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
• Ressources renouvelables 

(terre, forêts, eau) et non  
renouvelables (minéraux,  
combustibles fossiles) 

• Modèles mondiaux de réparti-
tion et d’utilisation des res-
sources

• Utilisation et durabilité des 
ressources

Introduction
Une fois que les élèves ont eu une occasion d’examiner la carte, les diviser en quatre 
groupes. Demander à chaque groupe de réfléchir à des choses qu’ils accomplissent  
quotidiennement et qui nécessitent de l’énergie et à la façon dont elle est produite.  
Leur demander de faire part de leurs idées. 

Expliquer aux élèves que nous utilisons l’énergie produite à partir des ressources  
naturelles tous les jours. Cuisinier, regarder la télé et parcourir de longues distances sont 
des activités qui nécessitent de l’énergie. Selon l’endroit où l’on habite au pays, l’énergie 
provient de sources différentes, soit du Canada ou d’autres pays. L’énergie joue un rôle 
essentiel dans nos vies et continuera de le faire, puisque la demande mondiale devrait 
augmenter de 35 p. 100 d’ici 2035 (Agence internationale de l’énergie). 

Développement
Revoir les mots « importer » et « exporter » avec la classe. Expliquer aux élèves que le 
Canada importe et exporte de nombreuses ressources énergétiques différentes telles que 
le pétrole, le gaz naturel, l’électricité et le charbon et que l’exportation de nos ressources 
à d’autres pays aide l’économie canadienne. En 2012, la valeur en dollars des exportations 
de pétrole du Canada aux États-Unis était de 73,7 milliards $. Placer la carte du drapeau 
américain quelque part aux États-Unis.

Attribuer une ressource énergétique (électricité, charbon, pétrole ou gaz naturel) à chaque 
groupe et demander aux participants de placer la carte à flèche sur une zone de la carte où 
le Canada exporte cette ressource énergétique. Nota : Une partie du charbon importé et 
exporté par le Canada sert à produire de l’électricité, tandis qu’une autre partie, le charbon 
métallurgique, sert à la fabrication de l’acier. 

Diviser les cubes parmi les quatre groupes et remettre à chaque groupe une carte  
numérique. Demander à vos élèves d’estimer et de démontrer, à l’aide des cubes, la  
quantité de leurs ressources naturelles qui est exportée par le Canada quotidiennement. 
Veiller à ce que tous les élèves comprennent la quantité d’énergie représentée par un 
cube. Permettre à tous les groupes de faire part de leurs réponses. 

Ensuite, la classe peut examiner la quantité de ses ressources importées au Canada  
quotidiennement. Demander aux élèves d’utiliser les cubes à cette fin, à l’aide des échelles 
figurant sur leurs cartes.

Conclusion
Demander aux élèves les similitudes et les différences qu’ils remarquent entre leurs  
deux piles de cubes. Leur expliquer que, bien que le Canada soit riche en ressources  
naturelles, certaines ressources énergétiques sont encore importées. En observant les  
lignes de transport d’énergie sur la carte,  les élèves peuvent-ils estimer pourquoi le 
Canada doit importer tant de ressources? Constatent-ils des brèches dans les lignes  
de transport d’énergie? 

4
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Demander aux élèves d’examiner la carte et de placer leurs cartes à flèche sur les  
endroits qui, à leur avis, importent des ressources au Canada. Encourager les élèves  
à regarder les cartes des drapeaux des pays et à discuter de quel endroit l’énergie  
du Canada est importée et vers quel endroit elle est exportée. Serait-ce possible, dans  
le futur, que le Canada mette fin à ses importations/exportations? Utiliser les questions  
incitatives figurant sur votre carte guide de l’enseignant pour orienter la discussion.

Élargissement de la pensée géographique
Expliquer à la classe qu’on a dénombré 33 476 688 personnes lors du recensement de 
2011 (Statistique Canada). Demander aux élèves d’utiliser les cubes pour indiquer le 
nombre de personnes qui, à leur avis, occupent un emploi au sein de l’industrie  
pétrolière et gazière. Un cube représente 100 000 personnes. 

Après que les élèves ont fait part de leurs estimations, expliquer que plus de 550 000 
Canadiens occupent un poste lié à l’industrie pétrolière et gazière. Combien de cubes 
faudrait-il (5 à 6)? Demander aux élèves de regarder la carte et d’estimer à quel endroit, 
à leur avis, se trouvent la plupart des emplois dans le domaine pétrolier et gazier. Leur 
demander de se livrer au même exercice pour tous les autres types d’énergie. 

Importations et exportations4
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L’histoire de l’énergie au Canada

.../suite

Objectifs d’apprentissage
Cette activité examine com-
ment l’énergie est produite 
dans chaque province et ter-
ritoire. Les élèves créeront une 
explication visuelle de l’énergie 
produite dans chaque région et 
de l’influence que cela a sur le 
Canada dans son ensemble.

Durée
30 à 40 minutes

Niveau ciblé 
7e à 12e année

Matériel
• Drapeaux des provinces et 

territoires (14)
• Fiches d’information sur les 

provinces et territoires (13)
• Cubes empilables de  

couleur (100)
• Icônes d’énergie (45)
• Chaînes de couleur (4)
• Pylônes de couleur (4)
• Cartes de flèche (30)

Préparation
Placer un icône d’énergie, une 
carte de flèche et des blocs de 
couleur sur chacune des fiches 
d’information sur les provinces 
et territoires et en placer le long 
de la frontière rouge et noire de 
la carte.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité 
• Provinces et territoires du 

Canada
• Principales villes de la prov-

ince, du Canada et du monde

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

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

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes,  
mesurer leurs connaissances géographiques en leur demandant de placer la fiche  
de drapeau provincial ou territorial sur leurs capitales respectives. Relier chacune des  
capitales à l’histoire de la production et de la transmission d’énergie au Canada sur  
la carte, en demandant aux élèves si elles jouent un rôle important dans le bouquet  
énergétique. Demander aux élèves s’ils voient un lien entre les ressources énergétiques 
et le développement des grandes villes.

Développement
Expliquer aux élèves que chaque province et territoire a des besoins énergétiques  
différents. 

Diviser la classe en 13 groupes et demander à chaque groupe de choisir une fiche 
d’information et une pile d’accessoires. À l’aide de ces accessoires, demander à chaque 
groupe d’expliquer les liens entre leur province/territoire et l’énergie, à l’aide de la  
description donnée dans la fiche d’information. Les élèves devraient utiliser les blocs 
pour montrer le pourcentage ou la quantité d’énergie présente dans leur province/
territoire et utiliser la carte de flèche pour montrer dans quelle direction circulent les 
ressources énergétiques. Enfin, demander aux élèves de présenter l’histoire de l’énergie 
dans leur province/territoire à la classe, d’une manière intéressante et créative.

Conclusion
Lorsque tous les élèves ont terminé leur présentation, lancer un débat sur les différences 
et les similitudes dans l’histoire énergétique de chaque province et territoire. Lire chacun 
des énoncés ci-dessous et demander aux groupes de lever leurs fiches si l’énoncé est 
vrai pour leur province ou territoire.

• Du gaz naturel est produit ici.

• Du pétrole brut est produit ici. 

• De l’énergie nucléaire est produite ici. 

• De la biomasse est produite ici.

• De l’énergie marémotrice est produite ici.

• De l’hydroélectricité est produite ici.

• De l’énergie éolienne est produite ici.

• Du charbon est utilisé pour produire de l’électricité ici.

• Des sables bitumineux se trouvent ici.

• Du pétrole est extrait au large des côtes ici.

• Une importante installation de production d’énergie se trouve ici.

• Plusieurs ressources énergétiques sont exportées à partir d’ici.

• On importe davantage de ressources énergétiques qu’on en produit ici.

• Cette région est riche en ressources énergétiques mais ne compte pas beaucoup 
d’installations de production.

5
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Élargissement de la pensée géographique
Utiliser  les chaînes pour montrer le déplacement des ressources énergétiques  
au Canada. 

• Où va la plus grande partie de l’énergie au Canada? 
• Quelles provinces ou quels territoires produisent le plus d’énergie? 

Lancer une discussion sur l’emplacement des ressources énergétiques au Canada. 

Montrer aux élèves les deux cartes de l’activité « Au sommet du monde », qui  
présentent les dépôts de pétrole et de gaz naturel. Expliquer que le Canada compte 
de nombreux dépôts de pétrole et de gaz naturel et qu’on en découvre de nouveaux 
chaque jour. Expliquer que cette carte montre principalement les endroits où l’énergie 
est produite et transmise, et non pas où se trouvent toutes les ressources.

L’histoire de l’énergie au Canada

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
• Caractéristiques de la popula-

tion de la province et du Canada 
(p. ex. : densité, répartition, taux 
de croissance)

• Types d’activité économique 
(ressources, industrie manufac-
turière, services)

• Types et tendances 
d’établissements humains  
(de village à mégalopole)

• Le développement régional au 
Canada et dans le monde

• Développement économique 
par régions du globe, par pays 
et par régions à l’intérieur  
de pays

Élément essentiel n° 5 :  
Environnement et société
•  Ressources renouvelables 

(terres, forêts, eau) et non 
renouvelables (minéraux,  
combustibles fossiles)

• Utilisation et durabilité des  
ressources

5
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Ressources en déplacement

.../suite

Objectifs d’apprentissage
Cette activité explore les  
différentes méthodes utilisées 
pour le transport des ressources 
énergétiques du Canada partout 
au pays. Les élèves compar-
eront les différents modes de 
transport et détermineront 
comment le profil géographique 
du Canada influence le transport 
des ressources énergétiques.

Durée
30 minutes

Niveau ciblé
Maternelle à 12e année 

Matériel
• Icônes d’énergie (45)
• Chaînes de couleur (4)
• Images de transport (25)
• Fiches d’information sur les 

transports (10)
• Fiche-réponses de l’enseignant 

(1)

Préparation
Déposer les fiches d’information 
sur les transports le long de la 
bordure de la carte.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions 
• Perception des lieux et des 
régions
• Changements dans les lieux et 
régions au fil du temps

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
• Réseaux de transport et vie 

quotidienne
• Transport (des personnes et 

des marchandises) et réseaux 
de communication

• Réseaux de transport et de 
communication au Canada et 
dans le monde

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société 
• Les activités humaines 
changent la Terre (agriculture, 
transport, industrie, etc.)

Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie 
• Rôle des points de vue  
multiples dans les politiques  
et problèmes de géographie

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes, 
leur demander de se placer sur un symbole d’énergie. Demander aux élèves de compter le 
nombre de types d’énergie différents. Leur faire placer les icônes d’énergie aux endroits  
où ils voient plusieurs symboles identiques ou un groupe de symboles différents. 

Demander aux élèves quelles sont les ressources énergétiques qui doivent être trans-
portées vers des installations de transformation afin d’être transformées en produits 
utilisables. Pour les ressources énergétiques qui doivent être transportées de la source à 
une installation de transformation, demander aux élèves comment des ressources sont 
transportées. Les faire réfléchir sur l’influence des lieux dans le choix de la méthode de 
transport à utiliser. 

Développement
Demander aux élèves s’ils savent comment les ressources étaient transportées dans le 
passé et comment ces méthodes ont changé. Ne pas oublier de souligner la façon dont  
la demande d’énergie a évolué au fil des dernières décennies.

Diviser les élèves en cinq groupes et distribuer un ensemble d’images de transport à  
chacun des groupes. Pendant que les élèves explorent la carte, leur demander de trouver 
le mode de transport de leur groupe et de placer les images aux endroits appropriés sur  
la carte. 

Demander ensuite à chaque groupe de choisir sur la carte un itinéraire — correspondant 
au mode de transport de leur groupe — ayant joué selon eux un rôle important dans la 
transmission des sources d’énergie du Canada. 

• Pourquoi ont-ils choisi cet itinéraire? 
• Où se trouve-t-il? 
• Est-ce que d’autres modes de transport sont utilisés dans cette région? 

Discuter des tendances en classe, et aider les élèves à décider quel mode de transport est 
le plus utilisé en examinant comment chacun d’eux est représenté sur la carte. Demander 
aux élèves de donner leur opinion sur le mode de transport le plus économique, le plus 
sûr pour l’environnement et celui qui couvre les plus grandes distances. Leur demander 
de justifier leur choix.

 

Conclusion
Attirer l’attention sur les fiches d’information placées autour de la carte. Il y a deux fiches 
d’information pour chaque mode de transport examiné en classe. Avec la classe, apparier 
ces fiches d’information aux différents modes de transport, et encourager les élèves à 
expliquer leur raisonnement. Utiliser la fiche-réponses de l’enseignant pour confirmer  
que les fiches ont été appariées correctement.

6
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Ressources en déplacement

Élargissement de la pensée géographique 
Diriger un débat en classe sur la façon dont les ressources pourraient être transportées dans 
l’avenir. Quels modes deviendront plus communs, ou moins communs? 

66
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Illustrer l’énergie

.../suite

Objectifs d’apprentissage
Cette activité enseigne aux 
élèves à lire la latitude et la 
longitude afin de trouver les 
installations énergétiques et les 
principales régions productri-
ces d’énergie au Canada.

Durée
30 minutes

Niveau ciblé 
Maternelle à 12e année

Matériel
• Drapeaux des provinces et  

territoires (14)
• Images (40)
• Chaînes (4)

Préparation
Disperser les images autour du 
périmètre de la carte 

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
• S’orienter (gauche/droite, 

haut/bas, devant/derrière)

• Latitude, longitude et  
quadrillage global

• Types de cartes 
(topographique, maritime, 
thématique)

• Projections cartographiques 
(taille, forme, distance et 
orientation

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions
• Les facteurs qui influencent la 

perception que les gens ont 
de lieux et de régions

• Analyse régionale de  
questions et problèmes  
de géographie

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

systèmes physiques de la 
Terre (formes de relief, eau  
et météo, etc.)

Introduction
Passer rapidement en revue les cinq éléments essentiels d’une carte et la façon d’utiliser 
une légende (voir la leçon « Comprendre le bouquet énergétique du Canada » pour des 
instructions détaillées). Demander aux élèves si tout ce qu’ils voient sur la carte existe 
réellement. Montrer les lignes blanches de latitude et longitude sur la carte et ajouter  
que si elles figurent sur la carte, on ne les voit pas dans la vie. 

Les lignes horizontales sur la carte sont les lignes de latitude, aussi appelées  
« parallèles »; elles mesurent les positions vers le nord ou vers le sud par rapport  
aux pôles. Pour montrer que ces lignes ne se touchent jamais, demander trois  
volontaires dans la classe et leur demander de suivre chacun une ligne de latitude. 

Les lignes de longitude sont les lignes verticales. Expliquer que ces lignes mesurent la 
position vers l’est ou l’ouest, se rejoignent aux pôles et sont le plus éloignées à l’équateur. 
Encore une fois, choisir trois volontaires et demander à chacun de suivre une ligne de 
longitude à partir du point le plus au nord sur la carte. Leur demander de décrire ce qui  
se passe à mesure qu’ils approchent de l’équateur. Ensemble, les lignes de longitude et 
de latitude nous aident à trouver la position exacte de lieux et des objets sur la Terre.

Vérifier la compréhension des élèves en leur demandant de trouver la latitude et la  
longitude de :

• la ville où ils habitent;
• la capitale du Canada (y placer la fiche du drapeau du Canada une fois que les  

coordonnées ont été trouvées);
• la capitale de chaque province et territoire (demander aux élèves d’y déposer  

la fiche du drapeau provincial ou territorial approprié).

Développement
Demander aux élèves de lire les coordonnées au dos des images et de les placer, image 
vers le haut, au bon endroit sur la carte. Lorsque toutes les images ont été placées sur 
la carte, marcher autour de la carte et regarder toutes les images. Lancer un débat sur le 
bouquet énergétique du Canada à partir de ce qui figure sur les images. Demander aux 
élèves ce qu’ils ont appris à propos du Canada à partir de ces images. Pourquoi y a-t-il 
plus d’images dans une province ou un territoire que dans les autres? Croient-ils qu’il 
manque des images?

Conclusion
Relier les régions topographiques du Canada aux images sur la carte. À l’aide des chaînes, 
demander aux élèves de trouver les régions topographiques (Cordillère, Plaines de 
l’intérieur, Bouclier canadien, Basses-terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent,  
Appalaches, Arctique). Comment pouvons-nous relier ces formes de relief aux images  
que nous voyons sur la carte? 

7
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Illustrer l’énergie

Élargissement de la pensée géographique 
Demander aux élèves d’enlever les images de la carte et de se placer sur les régions  
les plus peuplées du Canada. Comment savent-ils que ces régions sont fortement  
peuplées? Demander ensuite aux élèves de se placer sur les régions montagneuses. 
Comment ont-ils pu reconnaître ces régions? Enfin, demander aux élèves de dire sur 
quel type de carte ils se trouvent (ils pourront répondre « une carte thématique » ou  
« une carte physique »). En quoi cette carte serait-elle différente s’il s’agissait d’une 
carte politique? D’une carte routière? D’une carte climatique? En quoi l’histoire de 
l’énergie en serait-elle modifiée?

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains
• Répartition de l’utilisation du sol 

et de l’activité économique dans 
la communauté (agriculture, 
industrie, commerce, habitation, 
éducation, loisirs, etc.) 

• Zones de peuplement et utilisa-
tion du sol

• Le développement régional au 
Canada et dans le monde

7
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Au sommet du monde

.../suite

Objectifs d’apprentissage
Cette activité explore le Nord 
du Canada une région riche en 
ressources énergétiques. Les 
élèves examineront comment 
l’énergie est acheminée dans 
le Nord, les défis auxquels sont 
confrontés les collectivités nor-
diques et comment la région se 
compare au reste du pays.

Durée
25 à 30 minutes

Niveau ciblé 
4e à 12e année

Matériel
• Chaînes de couleur (4)
• Pylônes de couleur (4)
• Carte des champs gaziers (1)
• Carte des champs 

pétrolifères (1)
• Carte du potentiel 

hydraulique (1)
• Carte du potentiel éolien(1) 

Préparation
Placer les cartes, les chaînes 
et les pylônes aux quatre coins 
opposés de la carte.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
• Latitude, longitude et quadril-

lage global
• Utilisation de cartes, globes 

et atlas (p. ex.: observation et 
analyse de rapports)

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

régions

• Régions définies par des 
critères multiples

• Comment la culture influe sur 
les lieux et les régions  
(p. ex. : le paysage culturel)

• Interdépendance des lieux et 
des régions

Élément essentiel no 3 :  
Systèmes physiques
• Types de climats
• Écozones (principales  

divisions écologiques telles 
que la forêt boréale, les ré-
gions polaires, les Prairies, les 

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes, 
leur demander de trouver la frontière sud des territoires et de s’y placer. En faisant face au 
nord, lancer un débat sur la vie dans les territoires du Canada. Parler de ce qu’ils voient sur 
la carte en termes de lignes de transport d’électricité. Puisqu’il y a peu d’infrastructure éner-
gétique dans le Nord, demander aux élèves comment ils croient que l’énergie s’y rend. 

Indiquer ensuite les lignes pointillées mauves dans l’océan Arctique. Sans utiliser la  
légende, demander aux élèves ce qu’ils croient que ces lignes représentent. Expliquer  
que les lignes pointillées mauves représentent les routes maritimes. Les ressources  
énergétiques, comme le pétrole et le gaz, sont acheminées dans le Nord par bateau,  
parce qu’il n’y existe pas de grandes installations de production. Demander aux élèves  
d’où ces ressources énergétiques sont expédiées.

Parler de ce qui peut avoir empêché le développement d’une infrastructure énergétique 
dans le Nord. Expliquer que, bien que le Nord importe la plus grande partie des ressources 
énergétiques dont il a besoin, le Nord du Canada est rempli de champs pétrolifères et 
gaziers, de ressources hydrauliques et éoliennes. Demander aux élèves pourquoi la majorité 
des ressources sont importées tandis que la région contient ces mêmes ressources.  
Pourquoi l’extraction et l’acheminement des ressources sont-elles si difficiles dans le Nord?

Développement
Pour montrer les champs pétrolifères et gaziers, ainsi que les ressources hydrauliques  
et éoliennes, dans le Nord du Canada, diviser la classe en quatre groupes. Demander  
à chacun des groupes de lire leurs cartes de ressources et d’utiliser les chaînes et les  
pylônes pour délimiter l’emplacement de ces ressources dans les régions du nord et  
du sud du pays. 

Demander aux élèves de comparer les ressources énergétiques dans les territoires à celles 
des provinces. 

• Quelles sont les similitudes et les différences? 
• Combien de lignes de transport se trouvent dans chaque région? 
• Combien d’installations de production? 
• Où est-il plus facile d’extraire les ressources? 
• Comment ces ressources sont-elles extraites? 

Conclusion
Expliquer aux élèves que de plus en plus de ressources sont extraites dans le Nord chaque 
année. De nouvelles technologies sont créées, de nouvelles installations sont construites  
et des collectivités entières s’agrandissent en raison du développement énergétique. 
Demander à chacun des groupes de réfléchir aux avantages et aux inconvénients de 
l’expansion de la production d’énergie dans le Nord et d’en faire part à l’ensemble de  
la classe. S’assurer qu’ils tiennent compte des facteurs politiques, environnementaux,  
technologiques, culturels, économiques, des relations internationales et de la demande 
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future. Permettre aux deux groupes de communiquer leurs conclusions à la classe.

Examiner les ressources énergétiques autres que le pétrole, le gaz naturel, l’eau et le 
vent dans le Nord et utiliser les icônes d’énergie pour indiquer leur position sur la 
carte. L’énergie solaire, l’énergie nucléaire, la biomasse et le charbon pourraient  
connaître quel succès dans le Nord du Canada? Quel est leur potentiel?

Élargissement de la pensée géographique  
Demander à la classe de préparer une étude de cas sur Inuvik, dans le delta du  
Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Pendant plusieurs années, cette petite collectivité a dépendu totalement de la réserve 
de gaz naturel locale pour 90 p. 100 de ses besoins en électricité et chauffage. Cette 
réserve est cependant presque entièrement épuisée aujourd’hui. Il existe encore de 
vastes réserves de gaz naturel sous la surface, comme le montrent les pylônes et les 
chaînes que les élèves ont placés sur la carte. Discuter des raisons pour lesquelles la 
collectivité ne puise pas dans les nouvelles réserves. 

La réponse est liée au pipeline de la vallée du Mackenzie, un projet de pipeline qui vise 
à puiser le gaz naturel des réserves du Nord et à l’acheminer vers les collectivités du 
Nord, puis du Sud. En 2012, ce projet a été placé en attente. Consulter le site  
canadiangeographic.ca/energy pour de plus amples renseignements.

Informer les élèves de la situation d’Inuvik et leur demander de préparer une étude de 
cas (à partir de recherches sur Internet ou de coupures de presse) à propos de cette 
collectivité. 

• Quels sont les problèmes auxquels fait face Inuvik? 
• Quelles sont les solutions possibles?
• Quelles préoccupations ont été exprimées par les membres de la collectivité? 
• Pourquoi le projet de pipeline de la vallée du Mackenzie a-t-il été mis en attente?
• Est-ce qu’Inuvik pourrait être alimentée par une autre source d’énergie?

terres humides, le désert)

Élément essentiel n° 4 :  
Systèmes humains
• Processus de diffusion culturelle
• Tendances culturelles au Canada 

et dans le monde (p. ex. : reli-
gion, langue, ethnie, économie)

• Activité économique - types  
et tendances (primaire, secon-
daire, tertiaire, quaternaire)

Élément essentiel n° 5 :  
Environnement et société
• Ressources renouvelables 

(terres, forêts, eau) et non-
renouvelables (minéraux,  
combustibles fossiles)

• Modèles mondiaux de  
répartition et d’utilisation  
des ressources

• Utilisation et durabilité des  
ressources
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Déplacer les sables bitumineux

.../suite

Objectifs d’apprentissage
Les élèves examineront les sables 
bitumineux et leur rôle dans le 
paysage énergétique du Canada. 
Ils feront des prédictions sur les 
changements qui influeraient sur 
l’économie et l’environnement du 
Canada si les sables bitumineux 
se trouvaient dans une autre 
région du pays.

Durée
30 minutes

Niveau ciblé 
7e à 12e année.

Matériel
• Chaînes de couleur (4)
• Fiche d’information sur les 

sables bitumineux (1)
• Cartes des sables bitumineux (4)

Préparation
Placer une chaîne de couleur et 
une carte des sables bitumineux 
aux quatre coins de la carte.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :   
Monde et spatialité
• Projections cartographiques 

(par exemple taille, forme, 
distance et orientation)

• Situation/Emplacement (par 
exemple le meilleur emplace-
ment pour un établissement de 
restauration rapide et l’étendue 
de son bassin de clientèle; le 
meilleur emplacement pour 
un hôpital et le secteur qu’il 
dessert)

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

humaines de lieux et de régions 
au Canada et du monde

• Concepts de régions formelles, 
fonctionnelles et perceptuelles

• Rôle des lieux et régions sur 
l’identité culturelle et sociale

Élément essentiel no 3 :   
Systèmes physiques
• Les processus physiques for-

ment l’environnement physique

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’explorer la carte-tapis géante, attirer leur  
attention sur l’Alberta. Que voient-ils, et en quoi l’Alberta diffère-t-elle des autres provinces/
territoires? Qu’est-ce que cela nous dit sur la production et la transmission de l’énergie  
au Canada? 

À partir de la fiche d’information sur les sables bitumineux, utiliser la chaîne rouge pour dé-
limiter les sables bitumineux avec la classe. Faire asseoir les élèves en cercle autour de cette 
zone et lancer un débat sur ce que sont les sables bitumineux, en utilisant l’information au 
dos de la carte. Discuter des perceptions positives et négatives sur les sables bitumineux. 
Demander aux élèves de deviner la taille des dépôts de sables bitumineux et de calculer 
ensuite la superficie en utilisant les mains ou l’échelle de la carte.

Développement
Diviser les élèves en quatre groupes et les faire asseoir aux quatre coins de la carte-tapis 
géante. À l’aide des chaînes de couleur et des cartes des sables bitumineux, demander à 
chaque groupe de représenter le nouvel emplacement des sables bitumineux sur la carte-
tapis géante.

Conclusion
Une fois que tous les groupes ont délimité les nouveaux emplacements des sables 
 bitumineux, leur demander de décider comment le pétrole sera extrait et transporté, 
et de réfléchir aux changements que connaîtront les collectivités locales. Lorsque tous 
les groupes ont terminé leur présentation, leur demander comment le Canada pourrait 
changer, au plan économique, environnemental, culturel et politique. Demander aux élèves 
d’utiliser les questions à l’endos de la carte des sables bitumineux pour organiser leurs 
réponses. Avec la classe, décider où l’on pense que les sables bitumineux seraient le plus 
avantageux pour le Canada et pourquoi.

Élargissement de la pensée géographique  
Explorer à quel point le Canada serait différent si les sables bitumineux n’existaient pas. 
Comment notre économie en serait-elle modifiée? Croyez-vous que nos relations avec les 
autres pays changeraient si nous n’avions pas cette ressource? Quel en serait l’impact sur 
l’environnement?
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Élément essentiel n° 4 :  
Systèmes humains
• Développement économique par 

régions du globe, par pays et par 
régions à l’intérieur des pays

Élément essentiel n° 5 :  
Environnement et société
• Conséquences de la modification 

de l’environnement physique 
par les humains (par exemple 
réchauffement de la planète, 
déforestation, désertification, 
urbanisation)

• Facteurs de l’environnement  
physique favorables et défavo-
rables aux activités humaines
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Retour sur les ressources renouvelables

Objectifs d’apprentissage
Cette leçon examine plus 
en profondeur les sources 
d’énergie renouvelable au 
Canada. Les élèves exploreront 
ce que signifient l’énergie 
renouvelable et la quantité 
relative de gaz à effet de serre 
(GES) produite par chaque 
source d’énergie.

Durée
30 à 40 minutes

Niveau ciblé
4e à 12e année

Matériel
• Cartes d’icônes d’énergie (45)
• Fiche de l’enseignant sur les 

émissions de GES (1)
• Drapeaux des provinces et 

territoires (14)
• Cartes de numéros (11)

Préparation
Diviser les icônes d’énergies en 
quatre séries, chacune conten-
ant une icône pour chaque type 
d’énergie produite au Canada. 
Lire la Fiche de l’enseignant sur 
les émissions de GES et le plan 
de leçon et s’assurer que le 
contenu convient au niveau de 
vos élèves.

Ajuster le contenu selon le 
niveau de la classe. 

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 :  
Monde et spatialité
• Provinces et territoires du 

Canada
• Répartition des principaux 

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

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

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

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’explorer la carte-tapis géante par eux-mêmes, 
remettre à chacun d’eux une icône d’énergie. Demander aux élèves de faire des  
recherches sur la carte et de se placer sur un symbole correspondant à leur icône 
d’énergie. Leur demander de dire où ils se trouvent au Canada. Peuvent-ils nommer la 
province, le territoire, la ville? Peuvent-ils dire à quelle distance ils se trouvent de l’endroit 
où ils habitent? Demander aux élèves de trouver un autre endroit au Canada portant le 
même symbole. Expliquez que le Canada est riche en ressources énergétiques.

Demander aux élèves d’explorer la carte et de se placer sur un symbole qui correspond 
selon eux à une source d’énergie renouvelable. Leur demander d’identifier le type 
d’énergie et la région où ils se trouvent. Demander aux élèves ce que signifie  
« renouvelable ».

Les énergies renouvelables sont aussi appelées énergies vertes ou durables. Les énergies 
renouvelables utilisent des ressources naturelles qui sont continuellement remplacées 
par la Terre. Expliquer aux élèves que parce que ces ressources sont continuellement 
remplacées par la Terre, les énergies renouvelables sont plus durables, ce qui signifie 
qu’elles peuvent être utilisées pendant longtemps avec des effets à long terme minimaux 
sur l’environnement.

Demander aux élèves quels sont selon eux les types d’énergie les plus durables.  
Montrer les icônes d’énergies pour chaque source d’énergie renouvelable: vent, eau, 
biomasse, géothermie et solaire. Demander aux élèves d’estimer la proportion de la 
production totale d’énergie au Canada provenant de ces sources, à partir du nombre 
d’installations qu’ils voient sur la carte. Expliquer qu’au total à peine 10 p. 100 environ  
de la production d’énergie au Canada provient de sources renouvelables. Mais, l’hydro-
électricité compte pour 62 p. 100 de toute l’électricité produite au pays. Montrer l’énergie 
de la biomasse, la géothermie et l’énergie solaire et expliquer pourquoi elles ne jouent 
pas un rôle majeur sur la carte. Expliquer que ces formes comptent pour moins de 1 p. 
100 de l’énergie totale produite au Canada. Elles apparaissent sur la carte parce que ce 
sont des formes d’énergie qui nous aident à produire de l’électricité et de la chaleur. 

Développement
Parler aux élèves des « gaz à effet de serre ». Ont-ils entendu cette expression? Peuvent-
ils la définir? Expliquezr que ces gaz invisibles, appelés gaz à effet de serre ou GES, com-
me le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et plusieurs 
autres entre dans l’atmosphère en raison de différentes activités, comme l’utilisation des 
combustibles fossiles. Les GES ont été reliés au changement climatique, de sorte que le 
Canada et d’autres pays travaillent activement à réduire leurs émissions de GES.  
Demander aux élèves s’ils connaissent des façons de réduire les émissions de GES.

Ramener l’attention sur la carte. Expliquez que le Canada produit beaucoup d’énergie, 
pour lui-même et pour d’autres pays, et que pour cette raison des GES sont émis dans 
l’air chaque année. À l’échelle mondiale, le Canada est responsable d’environ 2 p. 100 de 

.../suite
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toutes les émissions de GES; il est toutefois le troisième pays producteur d’émissions de 
GES par habitant. En utilisant le graphique des GES discutez des émissions de chaque 
pays et de la perception des élèves à l’égard du niveau d’émissions de GES du Canada.

Diviser les élèves en quatre groupes et donner à chaque groupe une pile d’icônes 
d’énergie (chaque pile représentant un type d’énergie produite au Canada). Demander 
aux groupes de faire un remue-méninges sur les aspects positifs et négatifs de leur type 
d’énergie et de communiquer leurs résultats aux autres. Une fois que tous les groupes 
ont terminé leur présentation, demander aux élèves de classer chaque secteur, du plus 
renouvelable au moins renouvelable. Demander aux élèves d’échanger leurs idées avec 
la classe et utiliser la fiche d’information de l’enseignant pour les aider. Après avoir dis-
cuté des différents types d’énergie et du degré auquel ils sont renouvelables, demander 
aux élèves si un type d’énergie produite au Canada peut être renouvelable à 100 p. 100. 
Expliquer qu’il s’agit d’une question complexe et qu’il n’y a pas de bonne ou de mau-
vaise réponse. La plupart des gens croient cependant qu’aucune source d’énergie n’est 
complètement durable. 

Conclusion
Défier les connaissances des élèves sur les drapeaux des provinces et des territoires. 
Leur demander de travailler ensemble pour placer les drapeaux sur les différentes  
capitales provinciales et territoriales. 

Placer le drapeau canadien sur Ottawa, la capitale du Canada. Ensuite, choisir onze 
élèves et leur remettre une carte numérotée. Expliquer que les chiffres représentent le 
pourcentage d’émissions de GES dont chaque province est responsable, avec un seul 
chiffre pour les trois territoires. Avec la classe, essayer de prédire à quelle province  
correspondent les chiffres et placer les cartes près des drapeaux correspondants. 

Utiliser la fiche de l’enseignant sur les émissions de GES pour s’assurer que les élèves 
ont les bonnes réponses. Comparer les résultats au diagramme au dos de la carte du 
graphique et discuter des éléments qui peuvent expliquer les différences entre le  
Canada et les États-Unis.

Élargissement de la pensée géographique  
Faire une recherche sur le potentiel des énergies renouvelables dans votre collectivité. 

• Y a-t-il des bâtiments verts dans votre région? 
• Comment votre collectivité favorise-t-elle les énergies renouvelables? 
• Y a-t-il un endroit dans votre région qui serait idéal pour la construction d’une  

installation d’énergie renouvelable, comme un parc éolien ou solaire? 
• Y a-t-il d’autres façons de mettre en œuvre les énergies renouvelables dans votre  

collectivité?

Élément essentiel no 5 :  
Environnement et société
• Ressources renouvelables 

(terres, forêts, eau) et non 
renouvelables (minéraux, com-
bustibles fossiles)

• Répartition et utilisation des 
ressources dans le monde

• Changements dans 
l’importance des ressources 
énergétiques

• Problèmes environnementaux 
(pollution de l’air et de l’eau, 
déchets solides, matières  
toxiques et dangereuses, etc.)

• Utilisation et durabilité des 
ressources

Élément essentiel n° 6 :  
Utilisations de la géographie
• Rôle des points de vue  

multiples dans les politiques  
et problèmes de géographie

• Politiques et questions locales, 
régionales et internationales

• Politiques et questions locales, 
régionales et internationales à 
dimension spatiale
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