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Des Cartes Gagnantes
Au moment où la guerre est déclarée en 1914, le Canada existe depuis à peine 47 ans. Le Canada 
comptait à ce moment huit millions d’habitants, vivant pour la majorité en régions rurales, et pour 
qui la nationalité « canadienne » était une notion bien intangible. Après tout, le Canada n’avait 
pas d’armée permanente ni de marine. À titre de dominion au sein de l’Empire britannique, 
son gouvernement ne pouvait adopter des lois concernant les affaires étrangères. Pourtant, la 
Première Guerre mondiale allait devenir un événement déterminant de l’identité canadienne; le 
Canada sort de la guerre parmi les vainqueurs, une nation fière sur la scène mondiale. 

La carte-tapis géante Des Cartes Gagnantes, accompagnée de ses dix activités d’apprentissage, 
permet aux élèves de découvrir le rôle du Canada sur le Front Ouest et en quoi la guerre a contribué 
à former l’identité canadienne, et ce, en se penchant sur la cartographie. Les élèves apprendront 
comment des milliers de pilotes et d’arpenteurs topographiques canadiens ont transformé de façon 
permanente la cartographie. En outre, ils verront que l’une des armes les plus efficaces utilisées 
durant la Première Guerre mondiale n’est pas fabriquée de métal ou d’acier, mais de papier. 

La carte-tapis géante expose les principaux sites de batailles au Canada, ainsi que d’autres 
principaux conflits internationaux, sur le Front Ouest. Bien que ces batailles soient notées par un 
symbole unique, il faut garder à l’esprit que plusieurs d’entre elles se sont déroulées sur de grands 
territoires. Chaque activité est conçue pour s’insérer dans une période d’enseignement et donne 
aux élèves l’occasion d’examiner de véritables cartes des tranchées, d’examiner des photographies 
aériennes historiques de la guerre et de construire l’Europe à partir de techniques historiques de 
mosaïque cartographique.  Nous espérons que vous apprécierez votre expérience.

Souvenons-nous,

 
Connie Wyatt Anderson 
Présidente, Canadian Geographic Éducation 

Introduction

Complément d’information sur  
Des Cartes Gagnantes
La carte-tapis géante Des Cartes Gagnantes est une composante d’un projet de commémoration 
de la Première Guerre mondiale nommé « L’essor d’une nation » visant à renseigner les Canadiens 
sur l’évolution de l’aviation, de la photographie aérienne et de la cartographie. Voici les autres 
composantes du projet Des Cartes Gagnantes : 

 • Documentaire d’une heure, Des Cartes Gagnantes; 

 • Ressources pour les enseignants sur www.anationsoars.ca; 

 • Affiche bilingue comprenant un aperçu et un calendrier de l’évolution de  
la cartographie avant, pendant et après la Première Guerre mondiale; 

 • Un article dans le numéro d’octobre 2015 de Canadian Geographic/Géographica

C
ré

di
t: 

So
ld

at
s 

dé
co

ré
s.

 M
C

G
 1

99
30

01
3 9

30
. C

ol
le

ct
io

n 
d’

ar
ch

iv
es

 G
eo

rg
e-

M
et

ca
lf,

 M
us

ée
 c

an
ad

ie
n 

de
 la

 g
ue

rr
e.



Des Cartes Gagnantes | Guide de l’enseignant | À propos de cette ressource | page 2

À propos de cette ressource

1. La Première Guerre mondiale

Les élèves decouvriront les lieux, les acteurs et 
l’importance de la Première Guerre mondiale 
et acquériront des compétences pour la lecture 
de carte à l’aide des points cardinaux et d’une 
échelle.

2. La cartographie de guerre

Les élèves étudieront l’évolution de la 
cartographie pendant la Première Guerre 
mondiale et ainsi apprendront comment 
les cartes étaient créées et quelle était leur 
importance pour les combattants.

3. Lire une carte 

Les élèves découvriront l’importance des 
cartes pour les soldats d’infanterie de la 
Première Guerre mondiale en leur faisant 
étudier les cartes des tracés des tranchées.

4. Cartes mosaïques

Les élèves découvriront l’importance des 
cartes mosaïques pendant la Première Guerre 
mondiale, étudieront des photos historiques 
et se pencheront sur le rôle indispensable des 
interprétateurs photographiques.

5. Les Canadiens au combat

Amener les élèves à découvrir comment 
l’utilisation des cartes pendant la Première 
Guerre mondiale a normalisé les conventions en 
cartographie, particulièrement en ce qui a trait à 
la latitude et à la longitude.

6. La bataille de Neuve-Chapelle

Les élèves exploreront la bataille de Neuve-
Chapelle en utilisant la carte et détermineront 
si la bataille a été un succès pour les 
planificateurs britanniques.

7. Les as canadiens de l’aviation

Les élèves étudieront les as de l’aviation de la 
Première Guerre mondiale en mettant l’accent 
sur le Canadien Billy Barker et sur les aéronefs 
utilisés pendant la guerre.

8. L’Europe d’hier et d’aujourd’hui

Les élèves examineront le paysage de 
l’Europe d’autrefois et le compareront à celui 
d’aujourd’hui.

9. Répercussions sur la population

Les élèves examineront les conséquences 
de la Première Guerre mondiale en se 
concentrant sur les pertes totales (civiles 
et militaires) en France, en Belgique, en 
Allemagne et en Grande-Bretagne.

10. Conséquences : la géographie de la guerre

Les élèves examineront comment la géographie 
humaine et physique de l’Europe a été changée 
en raison de la Première Guerre mondiale.

Les activités
Dans ce guide, vous trouverez dix activités associées au programme scolaire 
et conçues pour les élèves canadiens du primaire et du secondaire. Pour plus 
d’information à propos de la Première Guerre mondiale ou du projet Des Cartes 
Gagnantes, consultez le site Web www.anationsoars.ca.
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La Première Guerre mondiale

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves découvriront les 
lieux, les acteurs et l’importance 
de la Première Guerre mondiale.

• Les élèves acquériront des 
compétences en lecture de 
carte à l’aide des points  
cardinaux et d’une échelle  
pour situer, décrire et mesurer 
le front occidental.

Niveau

De la 6e à la 12e année

Matériel

• Pylônes (16)

• Chaînes (12)

• Cartes de journal de guerre (5)

• Marqueurs pour tableau blanc (5) 
(facultatif)

• Cartes de photos de la 
Première Guerre mondiale (20)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca  
(source de renseignements 
généraux)

• Numéro de juillet-août 2014  
de Géographica (1)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle.  
Réunissez tout le matériel  

Contexte
La Première Guerre mondiale est un conflit important s’étant déroulée de 1914 à 1918; elle 
était aussi appelée la Grande Guerre. Les principaux combattants étaient les Alliés ou la Triple 
Entente et les Empires centraux. Les principaux membres des Alliés étaient la France, la Russie 
et la Grande-Bretagne. De leur côté, les Empires centraux se composaient d’abord de l’Empire 
d’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie et de l’Empire ottoman (la Turquie). Le Canada est entré en 
guerre dès le début, en 1914, comme dominion de l’Empire britannique.

La majorité des combats ont eu lieu en Europe sur deux fronts : occidental et oriental. Le 
front occidental, une longue ligne de tranchées allant de la côte belge à la Suisse, apparaît en 
jaune clair sur la carte-tapis géante. La Première Guerre mondiale a eu des effets à long terme; 
bien qu’elle se soit terminée par la défaite totale des Empires centraux, elle a dévasté une 
grande partie de l’Europe, a causé des millions de morts et a servi de terreau pour les conflits 
à venir. Le Canada a émergé fier et victorieux de cette guerre et il y a acquis un réel sentiment 
d’appartenance national. Mais il en est aussi sorti endeuillé et divisé, transformé à jamais par 
un effort militaire sans précédent et les coûts terribles de cette guerre.

Introduction
Invitez les élèves à observer par eux-mêmes la carte-tapis géante. Demandez-leur de relever 
certaines de ses principales caractéristiques. Posez-leur des questions pour les guider dans 
leur exploration. (Quels pays se trouvent sur la carte? Quelles caractéristiques physiques sont 
représentées? Quelles villes importantes voyez-vous? Etc.)

Présentez un résumé de la Première Guerre mondiale à l’aide des renseignements généraux 
offerts et la vue d’ensemble. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le numéro 
de juillet-août 2014 de Géographica inclus dans la trousse.

À l’aide des plyônes rouges, bleus et jaunes, indiquez l’emplacement des Empires centraux, des 
Alliés et des pays neutres sur cette carte. Le rouge représente les alliés (Angleterre, France, Belgique, 
Luxembourg), le bleu les Empires centraux (Allemagne) et le jaune les pays neutres (Pays-Bas).

Développement 
Amenez vos élèves à adopter un point de vue géographique sur la Première Guerre mondiale, puis 
demandez-leur de présenter leurs réponses aux questions ci-dessous à l’aide de la carte géante.

  Qu’est-ce qui se situe où? 
Où la guerre a-t-elle eu lieu? Quelles caractéristiques observez-vous dans 
l’emplacement des Alliés et des Empires centraux? Au côté de qui le Canada 
combattait-il? Etc.

  Pourquoi là?   
Où étaient situés les fronts occidental et oriental? Etc.

  Pourquoi s’en soucier?   
Quelles ont été les répercussions de la guerre sur la géographie physique et humaine 
de l’Europe? Quels ont été les effets à long terme de la guerre sur le Canada? Etc.

.../suite
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Attirez l’attention des élèves sur la bande jaune pâle sur la carte. Expliquez-leur qu’elle 
représente le front occidental. Il s’agit du nom donné à une série de tranchées parcourant les 
700 kilomètres de la côte belge à la frontière suisse.

Demandez à un élève de pointer du doigt la rose des vents sur la carte. Expliquez ou rappelez 
aux élèves qu’il s’agit d’un symbole indiquant les points cardinaux sur une carte. Rappelez-leur 
ce que la lettre N désigne et demandez-leur ce que désignent S, E et O.

Demandez aux élèves de placer l’un des pylônes verts sur la frontière nord du front occidental. 
Demandez-leur d’expliquer où elle se situe à l’aide des points cardinaux et des éléments 
apparaissant sur la carte (p. ex., la frontière nord du front occidental est sur la côte belge).

Poursuivez en invitant les élèves à placer les pylônes d’autre couleur à la limite est, sud et ouest 
du front occidental. Demandez-leur ensuite de désigner les éléments clés de la carte situés près 
de ces zones à l’aide de la légende. Utilisez une chaîne de couleur pour délimiter toute la zone 
de ce front puis dites-leur d’utiliser l’échelle pour calculer la longueur des tranchées.

À l’aide des pieds, des mains des élèves ou des chaînes se trouvant dans la trousse ainsi que de 
l’échelle, calculez en kilomètres la longueur de la portion la plus grande du front occidental.

Conclusion
Montrez des images de soldats dans les tranchées et demandez-leur de parler de ce qu’ils voient, 
notamment des conditions de vie, et de ce que ce serait d’être en guerre. Expliquez que d’un point 
de vue géographique, la gamme de paysages sur lesquels se trouvaient les différents champs de 
bataille était composée de sable, glaise, pierre calcaire, roc, rivières, canaux ainsi que de vallées 
et falaises, de crêtes et montagnes, de plaines, forêts et marécages. À l’aide de la carte, invitez les 
élèves à découvrir la géographie physique du front occidental tout en cherchant à comprendre 
comment elle a eu une influence importante sur la stratégie, les tactiques et le développement de 
nouvelles armes et techniques de combats dans les batailles ayant eu lieu sur ce front.

Formez six groupes et donnez à chacun une fiche de journal de guerre et un marqueur. Dites-leur 
qu’ils font partie des services de renseignements militaires canadiens et qu’ils doivent informer le 
quartier général de l’emplacement actuel du front. Demandez-leur de décrire leur position sur le 
front occidental à l’aide des points cardinaux et des villes à proximité. Encouragez chaque groupe à 
crypter leur message et à présenter leur lettre à la classe pour voir s’ils peuvent deviner leur position. 
(À la fin de cet exercice, expliquez-leur que ces lettres auraient été censurées ou simplement 
détruites de peur qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains et servent à l’ennemi.)

Enrichissement de la réflexion géographique
Encouragez les élèves à en apprendre davantage sur les tranchées grâce au jeu À l’Assaut  
(www.museedelaguerre.ca/alassaut/); un jeu interactif créé par le Musée canadien de la guerre 
qui permet aux élèves de personnaliser leur expérience de ce à quoi ressemblerait la vie dans les 
tranchées et de découvrir les défis quotidiens des soldats de la Grande Guerre.

nécessaire et regroupez les 
pylônes selon leur couleur.   

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes,  
globes et atlas

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions 

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de  
géographie physique et 
humaine sur des événements 
historiques majeurs 

Habileté géographique no 5 : 
Répondre à des questions 
géographiques  

• Formuler des généralisations et 
évaluer leur validité  

• Élaborer et présenter des  
ensembles d’informations  
géographiques pour répondre à 
des questions sur la géographie 

La Première Guerre mondiale 1

page 6 | Guide de l’enseignant | Activité 1 | Des Cartes Gagnantes

C
ré

di
t: 

D
ép

la
ce

m
en

t d
es

 c
an

on
s.

 M
C

G
 1

99
30

01
2 4

27
. C

ol
le

ct
io

n 
d’

ar
ch

iv
es

 G
eo

rg
e-

M
et

ca
lf,

 M
us

ée
 c

an
ad

ie
n 

de
 la

 g
ue

rr
e.



Contexte
Avant la Première Guerre mondiale, les avantages de la cartographie n’étaient pas entièrement 
compris. Les puissances européennes sont entrées en guerre dotées de connaissances 
topographiques archaïques et sans méthodes établies permettant de dessiner les cartes nécessaires 
pour mener des opérations sur le front occidental. Afin de combler cette lacune criante, des techniques 
et technologies de cartographie ont été mises au point dans un sentiment d’urgence extrême.

La réalisation de levés topographiques est demeurée une activité cruciale et constante tout au long de 
la guerre. Ce fut cependant l’association des levés aux photographies prises en avion qui a ultimement 
permis d’obtenir une perspective juste et chronologique des zones de conflit, ce qui était nécessaire 
autant pour les commandants et les soldats au sol. Les cartes avaient plusieurs utilités, notamment 
pour l’élaboration de défenses, la planification d’assauts et l’entraînement.

Les cartes de la région regorgeaient d’éléments comme les tracés des tranchées, les plans 
de bataille, les positions des troupes et les plans des fortifications. Des cartes très détaillées 
montrant l’emplacement des tranchées, barrières de fils barbelés, mitraillettes, batteries 
d’artillerie, aérodromes, casernes et autres éléments ont été produites.

Ces cartes étaient dessinées par des unités militaires spécialisées en cartographie à l’aide 
d’observations directes, de reconnaissance aérienne, de repérage par le son et d’autres méthodes.

Introduction
Dites aux élèves d’observer la carte géante. Accordez quelques minutes à l’étude des 
caractéristiques et des informations présentées par la carte. Demandez aux élèves d’y relever 
différents symboles, dont les batailles, les batailles canadiennes, les capitales et les principales 
routes. Évaluez leur compréhension en jouant une partie de Jean dit.

Discutez des différents types de symboles qu’arbore la carte et demandez à vos élèves pourquoi 
on a choisi ceux-ci. Est-ce que vos élèves les changeraient? Pourquoi, pourquoi pas?

Développement 
Lisez ce qui suit à voix haute :

« Une carte est une arme. »

— Lt. Col. E.M. Jack, Corps royal du génie, GQG des cartes, Corps expéditionnaire britannique

Étudiez la citation avec la classe et demandez aux élèves de réfléchir à ce qui peut faire en sorte 
que l’on considère une carte comme une arme durant la Première Guerre mondiale.

Formez de petites équipes et distribuez une fiche de carte historique à chacune. Demandez aux 
équipes d’examiner leur carte, de situer sur la carte géante les régions illustrées par leur carte et 
(à l’aide de leur carte et de la carte géante) de faire part à la classe : 

 • du type de carte qu’ils ont;

 • d’une description des principaux éléments que présente la carte;

 • de l’endroit où se trouve la région sur leur carte;

 • de leur première impression de leur carte;

 • des caractéristiques semblables ou différentes entre les deux cartes.

 

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves étudieront  
l’évolution de la cartographie 
pendant la Première Guerre 
mondiale et ainsi apprendront 
comment les cartes étaient 
créées et quelle était leur  
importance pour les combattants.

• Les élèves dessineront à la 
main une carte à partir d’une  
photo aérienne de l’époque.

Niveau

De la 6e à la 12e année

Matériel

• Fiches de carte historique (15)

• Cartes de photos aériennes (16)

• Fiches de carte vierge (5)

• Marqueurs pour tableau blanc (5)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca 
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle. 
Séparez les cartes historiques 
des photos aériennes pour  
former deux piles. 

.../suite
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Revoyez la liste des fonctions associées aux cartes ont en temps de guerre et demandez quelle 
est l’utilité des cartes aux yeux des soldats ou commandants de la Grande Guerre. Donnez 
un aperçu de l’évolution de la cartographie pendant cette guerre à l’aide de l’information 
contenue dans la section Renseignements généraux. Assurez-vous de noter comment les 
cartes étaient réalisées et attardez-vous plus particulièrement au rôle de l’appareil photo et de 
l’avion. Expliquez que pour la première fois l’aviation était utilisée pour la guerre. L’aviation ne 
tournait plus seulement autour des records de vol à briser, elle est devenue le nouveau moyen 
de surveillance. En 1915, les Britanniques ont dévoilé le premier appareil photo conçu pour la 
reconnaissance aérienne. Les Alliés ont rapidement compris le potentiel que représentait la 
photographie aérienne pour la cartographie. Leurs premières tentatives pour corriger les cartes 
à l’aide de photos étaient un travail manuel au cours duquel ils recopiaient les éléments des 
photos sur une ébauche de carte à l’aide de compas. Les techniques associées à ce processus 
ont évolué à mesure que la guerre avançait.

Conclusion
Reformez les équipes, puis donnez-leur une carte de photo aérienne. Demandez-leur d’examiner 
les photos, de trouver à quels endroits elles correspondent sur la carte géante et (en s’adressant à la 
classe) :

 • de donner une description de la photo aérienne;

 • d’indiquer approximativement sur la carte où se trouve la région de la photo;

 • d’expliquer pourquoi leur photo est utile à un cartographe.

 
Répartissez les élèves en petits groupes et donnez une carte vierge à chacun. Dites-leur 
d’utiliser la photo aérienne de leur groupe pour dessiner une carte, tout en gardant à l’esprit 
l’utilité qu’elle doit avoir aux yeux d’un soldat ou d’un commandant, pour ensuite y ajouter les 
éléments de cartographie ci-dessous :

 • la légende; 

 • la rose des vents ou la flèche pointant le nord;

 • l’orle (les marges de la carte);

 • le titre.

 
Amenez chaque équipe à présenter leurs cartes à la classe tout en indiquant quelle  
portion de la carte géante elles représentent.

Enrichissement de la réflexion géographique
Il y a plus d’un siècle, l’un des appareils utilisés pour prendre des photos était l’appareil 
stéréoscopique. Il permet de prendre en même temps deux images légèrement différentes d’un 
même sujet à l’aide de deux objectifs. Une personne regardait ensuite les deux images à l’aide 
d’un stéréoscope grâce auquel elles lui apparaissaient comme une image en trois dimensions. 
Invitez les élèves à faire une recherche sur la stéréoscopie et à relever les caractéristiques 
qu’elle partage avec la vision humaine. Demandez-leur ensuite de construire leur propre 
appareil stéréoscopique. Lorsqu’ils ont terminé, donnez les photos stéréoscopiques de la 
Première Guerre mondiale aux élèves et demandez-leur de décrire ce qu’ils voient.

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes, globes 
et atlas

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de géographie  
physique et humaine sur des 
événements historiques majeurs

Habileté géographique no 3 : 
Organisation de l’information 
géographique 

• Préparer diverses formes de 
cartes pour organiser  
l’information géographique

Habileté géographique no 5 : 
Répondre à des questions 
géographiques

• Élaborer et présenter des 
ensembles d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions sur la géographie 

La cartographie de guerre 2
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Objectif d’apprentissage

• Les élèves découvriront 
l’importance des cartes pour 
les soldats d’infanterie de la 
Première Guerre mondiale en 
étudiant les cartes des tracés 
des tranchées. 

Niveau

De la 6e à la 12e année

Matériel

• Cartes de photos de la 
Première Guerre mondiale (20)

• Carte lire une carte des 
tranchées (5)

• Cartes de couleur  
(rouge, noir et bleu)(30)

• Pylônes (16)

• Chaînes (12)

• Cartes de symboles de la carte 
des tranchées (9)

• Fiches de carte vierge (5)

• Marqueurs pour tableau blanc (5)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca  
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle. 
Séparez toutes les fiches  
nécessaires en piles et  
disposez-les afin qu’elles  
soient facilement accessibles 
pendant l’activité.

Lire une carte

Contexte
Pendant la Première Guerre mondiale, les batailles sont menées majoritairement par des 
troupes de soldats combattants à pied (l’infanterie) dans les tranchées. L’époque a connue de 
rapides avancées en métallurgie, chimie et production en série de grande précision. Du jour 
au lendemain, l’armement a connu un bond technologique inimaginable comparé à ce qu’il y 
avait seulement quelques décennies auparavant. Ces nouvelles technologies, dont l’artillerie, 
les mines, les avions, les lance-flammes, les gaz toxiques, les chars d’assaut et les cartes ont 
transformé à jamais l’essence de la guerre de tranchées.

Comme les cartes permettent au soldat de connaître les zones occupées par l’ennemi, les 
armes, les obstacles et les tranchées, elles représentaient l’une des pierres d’assise de toute 
planification d’assauts réussis au cours de la Première Guerre mondiale. Très rapidement, les 
commandants ont réalisé que même les simples soldats pouvaient utiliser une carte. À la fin du 
conflit, près de 5 000 personnes travaillaient à l’élaboration de cartes dans l’armée britannique 
et celle du Commonwealth, et plus de 32 millions de cartes avaient été imprimées.

Aujourd’hui, les cartes des tranchées représentent des trésors inestimables pour les chercheurs 
étudiant les champs de bataille de la Première Guerre mondiale; elles présentent de façon 
détaillée l’emplacement des lignes de front, des tranchées de communication, des positions de 
l’ennemi, des centres de résistance et des défenses. Elles indiquent aussi les noms des fermes, 
des bois et des villages qui apparaissent dans les histoires, les récits personnels et les journaux 
de guerre sur la Première Guerre mondiale.

Introduction
Invitez les élèves à observer la carte-tapis géante. Demandez-leur : Que voyez-vous? Qu’est-ce 
que la carte indique?

Présentez-leur un résumé de la Première Guerre mondiale à l’aide des renseignements 
généraux fournis ci-dessus et ceux de l’activité 1 La Première Guerre mondiale et le numéro 
de juillet-août de Géographica. Mettez l’accent sur le fait que les tranchées et l’infanterie 
représentaient des éléments centraux de la guerre.

Montrez aux élèves des photos de la guerre de tranchées et demandez-leur comment ils se 
l’imaginent. Demandez-leur de situer le front occidental sur la carte géante à l’aide des chaînes 
de couleur.

Développement 
Formez une ligne d’élèves autour du périmètre de la carte-tapis géante. Donnez des copies de 
la carte nommée lire une carte des tranchées à chaque paire d’élèves. 

Pour chacune des villes de Verdun, Metz et Amiens, déposez un pylône sur la carte géante. 
Déposez une chaîne bleue sur le fleuve Meuse. Demandez aux élèves de décrire le paysage 
environnant et de dire comment la région était utilisée pendant la guerre.

.../suite
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Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes, globes 
et atlas

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

Habileté géographique no 4 : 
Analyser l’information  
géographique

• Faire des inférences et tirer  
des conclusions à partir de 
cartes et autres représentations  
géographiques.

Habileté géographique no 5 : 
Répondre à des questions 
géographiques

• Élaborer et présenter des 
assortiments d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques.

Distribuez de façon aléatoire les fiches rouges, noires et bleues aux élèves. Indiquez-leur 
qu’ils devront utiliser les informations de leur carte nommée lire une carte des tranchées pour 
ajouter des éléments à la carte géante. Expliquez-leur que chaque couleur représente une armée 
(rouge pour la Grande-Bretagne, bleu pour la France et noir pour l’Allemagne). Invitez-les à se 
regrouper par couleur et à déposer leurs fiches sur la carte géante pour indiquer où se trouvent 
les lignes de tranchées de chacun au printemps 1916.

Conclusion
Demandez aux élèves : Pourquoi les cartes étaient-elles précieuses aux soldats des tranchées de 
la Première Guerre mondiale? Quels éléments étaient importants sur une carte pour les soldats? 
Demandez-leur ensuite comment ils s’imaginent que les soldats utilisaient les cartes dans les 
tranchées et comment devait être la vie dans les tranchées.

Formez des petits groupes et donnez une carte de symboles de la carte des tranchées à chacun.  
Dites-leur d’observer les symboles sur leur fiche et demandez-leur quels symboles les informent sur 
le déroulement des combats de cette guerre. Les élèves partagent leurs découvertes avec la classe.

Expliquez aux élèves qu’ils devront utiliser leurs cartes de symboles de la carte des tranchées pour 
transformer la carte-tapis géante en une carte des tranchées. Demandez aux élèves de choisir, 
dans la zone en brun pâle de la carte (qui dénote les tranchées britanniques et canadiennes) 
l’endroit qui selon eux convient le mieux à leur symbole, et de placer le symbole sur la carte. 
Demandez aux élèves de se placer autour de la carte et d’examiner la géographie de la nouvelle 
carte des tranchées et de discuter des modèles ou des tendances qu’ils peuvent observer.

Enrichissement de la réflexion géographique
Demandez aux élèves de faire une recherche sur une différente sorte de technologie 
utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Ce peut être une technologie médicale, de 
communication, de transport ou d’armement. Lorsqu’ils ont terminé une partie des recherches, 
demandez-leur où cet objet ou cette technologie était utilisé et invitez-les à créer leur propre 
symbole cartographique. Dites-leur de placer leur symbole sur la carte (la carte géante ou une 
carte vierge de l’Europe). Disposez ces symboles dans la pièce et créez une exposition muséale 
sur le développement des technologies pendant la Première Guerre mondiale et les endroits où 
elles étaient utilisées.

Lire une carte 3
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Objectifs d’apprentissage

• Les élèves découvriront 
l’importance des cartes  
mosaïques pendant la  
Première Guerre mondiale.

• Les élèves étudieront des photos 
historiques et se pencheront  
sur le rôle indispensable des  
interprétateurs photographiques.

Niveau

De la 6e à la 12e année

Matériel

• Fiches de carte historique (15)

• Cartes d’image de cartographie 
mosaïque (5)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, anationsoars.ca 
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle. 
Mélangez les fiches de  
carte historique.

Contexte
Il y a eu, au cours de la Première Guerre mondiale, un grand nombre de progrès 
technologiques, notamment dans les domaines de l’appareil photo et de la pellicule. Cela a eu 
une influence sur la cartographie de guerre. Un exemple de ces progrès est la carte mosaïque.

Les cartes mosaïques étaient créées à partir d’un assemblage de photos se chevauchant et 
qu’on disposait ensemble de façon à produire un portrait d’ensemble du réseau des tranchées 
de l’ennemi. Les interprétateurs photographiques jouaient un rôle central dans ce processus.

En étudiant les photos, les interprétateurs recherchaient des indices visuels qui pourraient 
indiquer des changements dans les positions ennemies. Par exemple, des déplacements de 
terre ou des ombres pouvaient permettre de relever l’emplacement de tranchées, de talus, de 
batteries d’artillerie ainsi que de déplacements de troupes. Des arbres récemment abattus et 
des traces au bord d’un bois indiquaient souvent la cachette d’une pièce d’artillerie. Même 
si les armes pouvaient être cachées à la vue des avions, la taille des traces ou une ombre 
pouvaient indiquer la présence d’un canon et même en révéler le type. La longueur d’une 
ombre pouvait aussi être utilisée pour évaluer la taille des objets en calculant l’angle du soleil 
en fonction de la date et de l’heure où la photo a été prise. Les interprétateurs cherchaient 
aussi à repérer des indices dans l’emplacement de certains objets fabriqués situés près les 
uns des autres. Par exemple, quelques bâtiments situés près d’une route ou d’un chemin de 
fer et de grosses piles d’objets espacés uniformément et entourées d’une clôture cachaient 
probablement un dépôt d’approvisionnement. Si les piles étaient éloignées les unes des autres, 
il s’agissait sûrement d’un dépôt de munitions.

Introduction
Amenez les élèves à observer la carte-tapis géante. Aidez-les à deviner de quelle sorte de carte 
il s’agit en leur posant des questions sur ce qu’ils reconnaissent. (Quels pays voyez-vous? De 
quel continent s’agit-il? Que reconnaissez-vous sur la carte? De quel type de carte s’agit-il? 
Etc.). Indiquez où se trouvent les cinq éléments principaux dans toutes cartes (marge, flèche 
nord, titre, échelle et légende) et discutez de comment ils apparaissent sur cette carte.

Demandez aux élèves quels types de moyens de transport étaient utilisés tout au long de la 
guerre. (Comment les soldats se rendaient-ils au front occidental et comment en revenaient-
ils? Comment se déplaçait-on en combat?) Demandez-leur quels types de moyens de transport 
étaient utilisés pendant la guerre selon eux. Invitez-les à utiliser la carte-tapis géante pour 
appuyer leurs hypothèses.

Ensuite, demandez-leur à quoi servaient les avions pendant cette guerre. Que pouvait-on voir 
en avion alors qu’il traversait une zone? Comment l’avion est-il utilisé en dehors des combats?

cartes mosaïques 

.../suite
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Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes,  
globes et atlas

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains

• Disputes et conflits territoriaux

Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de géographie  
physique et humaine sur des 
événements historiques majeurs.

Habileté géographique no 4 : 
Analyser l’information  
géographique 

• Faire des inférences et tirer  
des conclusions à partir de 
cartes et autres représentations  
géographiques 

Habileté géographique no 5 : 
Répondre à des questions 
géographiques 

• Élaborer et présenter des 
assortiments d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques.

Développement 
Faites circuler les fiches d’image de cartographie mosaïque. Alors qu’elles circulent, demandez :

 • Que voyez-vous?

 • Que remarquez-vous en premier?

 • Qui sont les gens et quels sont les objets qui apparaissent?

 • Quels mots, s’il y en a, voyez-vous?

 • Que se passe-t-il dans l’image?

 • Quand cette image a-t-elle été créée?

 • Que pouvez-vous apprendre en examinant cette image?

 • Quelles questions vous viennent à l’esprit lorsque vous examinez l’image?

 
Présentez aux élèves un résumé de la création et de l’utilisation de la cartographie mosaïque à 
l’aide des renseignements généraux contenus dans cette activité. Vérifiez leur compréhension 
en leur posant des questions. (Qu’est-ce qu’une carte mosaïque? Que peuvent-elles nous 
apprendre? Quel était le rôle de l’interprétateur photographique?)

Conclusion
Distribuez de façon aléatoire les fiches de carte historique aux élèves. Demandez-leur d’étudier 
la carte et de désigner la région représentée sur la carte-tapis géante. Ensuite, dites-leur 
de travailler tous ensemble pour créer une carte mosaïque en joignant toutes leurs cartes 
historiques. Demandez-leur quels défis cela représente et quels étaient les autres défis auxquels 
les pilotes et les cartographes faisaient face à l’époque.

Enrichissement de la réflexion géographique
Dites aux élèves de travailler ensemble pour créer leur propre carte mosaïque de l’école ou de la 
classe. Invitez-les à sortir et à prendre des photos à l’aide de leurs appareils mobiles. Demandez-leur 
de présenter leurs photos à la classe, de les imprimer et de créer une grande carte mosaïque. Une 
fois cela fait, demandez-leur de comparer l’utilisation de cartes mosaïques aujourd’hui et celles de 
cartes satellite. (Quels sont leurs points en commun? En quoi sont-elles différentes?)

cartes mosaïques 4
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Les Canadiens au combat

Objectif d’apprentissage

• Amener les élèves à découvrir 
comment l’utilisation des cartes 
pendant la Première Guerre 
mondiale a normalisé les 
conventions en cartographie, 
particulièrement en ce qui a trait 
à la latitude et à la longitude.

Niveau

De la 6e à la 12e année

Matériel

• Cartes de coordonnées (11)

• Cartes de combats canadiens (11)

• Carte-réponse de l’enseignant (1)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca  
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Mélangez les fiches de  
combat canadien et les  
fiches de coordonnées.  
Prenez connaissance de  
l’information contextuelle. 

Contexte
L’image que l’on se fait généralement du front occidental au cours de la Première Guerre 
mondiale est celle d’une lutte statique; des soldats dans les tranchées attendant le coup de sifflet 
signalant le moment de sortir et de passer à l’assaut. C’était en réalité bien plus que cela. La 
guerre était un cycle perpétuel reposant beaucoup sur la reconnaissance aérienne et les cartes qui 
fournissaient aux deux côtés des renseignements à jour et précis sur l’ennemi et sa position.

Les cartographes britanniques ont rapidement réalisé que les cartes des Français (produites 
dans les années 1880) étaient trop petites pour être utiles dans les tranchées et que les échelles 
des cartes topographiques belges (1 : 10 000) employaient une projection différente de celles 
des cartes britanniques et françaises de la région. Ainsi, bon nombre des cartes disponibles 
au début de la guerre ne partageaient pas de normes universelles. Très rapidement, de 
nouvelles cartes dotées de grilles, de symboles, de couleurs, de coordonnées et d’équidistances 
normalisés furent produites. Cette guerre a donc participé à la création d’un bon nombre des 
normes toujours utilisées en cartographie aujourd’hui.

Introduction
Lorsque les élèves ont terminé d’observer la carte, présentez les cinq principaux éléments 
de toutes cartes (marge, flèche nord, titre, échelle et légende) et indiquez où ils se trouvent, 
puis parlez de comment ils apparaissent sur cette carte. Expliquez qu’il s’agit de conventions 
cartographiques permettant de lire un grand nombre de types de cartes. 

Expliquez qu’au cours de la Première Guerre mondiale, beaucoup de ces éléments n’étaient pas 
normalisés. L’utilisation considérable (et inestimable) des cartes pendant le conflit a mené à 
l’élaboration d’un grand nombre de normes utilisées aujourd’hui en cartographie.

Indiquez aux élèves que la plupart des cartes contenaient une sorte de système de coordonnées 
pour permettre aux gens de situer des endroits précis. Par exemple :

 • dans le plan des rues d’une ville, le système pouvait être représenté par  
une grille à nombres et à lettres;

 • les cartes plus grosses utilisaient normalement des lignes imaginaires appelées longitude et 
latitude. Sur un globe terrestre, elles sont ordonnées et espacées uniformément;

 • Toutes les lignes de longitude (méridiens) vont du nord au sud et sont de la même longueur. 
Les lignes de latitude (parallèles) vont d’est en ouest et plus elles sont éloignées de l’équateur, 
plus elles sont courtes.

 
Demandez aux élèves de pointer les lignes de longitude et de latitude sur la carte-tapis géante. 
Choisissez deux volontaires qui marcheront sur deux latitudes différentes et deux volontaires 
qui marcheront sur deux longitudes différentes. Placez des élèves aléatoirement sur la carte et 
cherchez leur position exacte à l’aide des coordonnées en longitude et en latitude.

.../suite

5

Des Cartes Gagnantes | Guide de l’enseignant | Activité  5 | page 13

C
ré

di
t: 

Pa
ys

ag
e 

à 
Fe

st
ub

er
t. 

M
C

G
 1

99
20

04
4 9

38
. C

ol
le

ct
io

n 
d’

ar
ch

iv
es

 G
eo

rg
e-

M
et

ca
lf,

 M
us

ée
 c

an
ad

ie
n 

de
 la

 g
ue

rr
e.



Les Canadiens au combat

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes, globes 
et atlas 

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

 
Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

 
Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de géographie 
physique et humaine sur des 
événements historiques majeurs.  

 
Habileté géographique no 3 : 
Organisation de l’information 
géographique

• Intégrer plusieurs sortes de 
matériaux pour organiser  
l’information géographique 

 
Habileté géographique no 5 : 
Répondre à des questions 
géographiques 

• Élaborer et présenter des 
assortiments d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques.

Développement 
Dites aux élèves qu’ils seront amenés à localiser les sites de plusieurs batailles canadiennes 
sur la carte-tapis géante à l’aide de la latitude et de la longitude. Attirez leur attention sur les 
feuilles d’érable rouges, le symbole représentant les lieux de batailles importantes qui ont été 
marquantes pour les troupes canadiennes et le Canada.

Distribuez de façon aléatoire les fiches de coordonnées et les fiches de combats canadiens. 
Demandez aux élèves ayant les fiches de coordonnées de les poser sur les batailles canadiennes 
correspondantes sur la carte. Lorsque toutes les coordonnées ont été trouvées, demandez aux 
élèves en possession des fiches de combats canadiens de lire à voix haute les informations sur 
ces batailles et de montrer les photos sur le devant de leur fiche.

Conclusion
Lorsque l’emplacement de chaque bataille a été trouvé et que les informations ont été lues à voix 
haute, demandez aux élèves de former de petits groupes et de choisir deux batailles importantes 
où ont combattu les Canadiens. Dites-leur de trouver les similitudes et les différences entre ces 
combats en prenant non seulement en considération qui se battait et comment, mais aussi 
l’endroit où les affrontements avaient lieu. Demandez-leur de faire part de leurs réflexions à la 
classe. Terminez en leur demandant comment les progrès en cartographie peuvent avoir influencé 
le développement des stratégies militaires pendant la guerre.

Enrichissement de la réflexion géographique
Invitez les élèves à faire une recherche sur les batailles centrales auxquelles le Canada a participé du 
début à la fin de la Première Guerre mondiale. Créez une ligne de temps indiquant les dates et lieux 
d’importance. Une fois terminée, amenez les élèves à utiliser la carte-tapis géante pour inscrire les 
événements dans leur ligne de temps. Discutez des similitudes et des tendances qu’ils y observent.
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Objectifs d’apprentissage

• Les élèves exploreront la 
bataille de Neuve-Chapelle en 
utilisant la carte.

• Les élèves examineront les 
lignes de tranchées avant et 
après la bataille afin de  
déterminer si la bataille  
a été un succès pour les  
planificateurs britanniques. 

Niveau

De la 6e à la 12e année 

Matériel

• Chaînes (12)

• Pylônes (16)

• Cartes de la bataille de 
Neuve-Chapelle (5)

• Cartes de couleur (cartes noires 
seulement) (10)

• Cartes de combats canadiens 
(11) (facultatif)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca  
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle. 
Préparez les chaînes rouges et 
bleues, et séparez les cartes 
noires des cartes de couleur.

Contexte
Le Corps expéditionnaire canadien, l’unité créée par le Canada pour le service en Europe durant la 
Première Guerre mondiale, a connu son baptême du feu en mars 1915 dans la ville française de 
Neuve-Chapelle. À leur arrivée de la plaine de Salisbury en Angleterre, les troupes canadiennes ont 
reçu l’ordre d’empêcher les Allemands de renforcer le secteur de Neuve-Chapelle. Cette stratégie 
aurait permis à la première armée, commandée par le général sir Douglas Haig, de traverser les 
lignes de défense allemandes et d’établir un nouveau front allié en territoire récemment conquis.

Les Britanniques ont utilisé plusieurs nouvelles tactiques dans cette bataille. Leur intention 
était d’utiliser, pour la première fois, un barrage d’artillerie qui se déplaçait selon un horaire 
prédéterminé, les canons concentrant leur feu sur un objectif avant de passer au suivant, au 
moment prédéterminé, pendant que l’infanterie avançait pour s’emparer de l’objectif qui venait 
d’être bombardé. Les plans prévoyaient également un bombardement aérien simultané.

Un horaire détaillé et une liste de cibles ont été remis aux batteries (unités) d’artillerie engagées. 
D’autres innovations comprenaient la distribution de cartes présentant les objectifs de la bataille 
aux différentes unités d’infanterie. Pour la première fois également, les Britanniques ont fait une 
utilisation intensive de la photographie aérienne dans la planification de la bataille.

La bataille de Neuve-Chapelle marque également le premier engagement réel du Corps 
expéditionnaire canadien face à l’ennemi.

Bien que le barrage d’artillerie ait pris les Allemands par surprise et que les Alliés aient pu ouvrir 
une brèche de 1 600 mètres dans les lignes allemandes, ils n’arrivèrent pas à communiquer avec 
les troupes de réserve pour leur donner l’ordre d’appuyer l’attaque. Ceci a permis aux Allemands 
de se réorganiser et de lancer une contre-attaque, empêchant les Alliés d’aller plus loin. Au bout du 
compte, les Alliés ont pu reprendre environ un kilomètre de terrain, au prix de 11 200 tués et blessés.

Introduction
Une fois que les élèves ont eu l’occasion d’examiner la carte de façon indépendante, demandez-leur 
de situer la bataille de Neuve-Chapelle sur la carte et de la marquer d’un pylône. Demandez aux 
élèves d’examiner les environs de la bataille. Quels autres sites de batailles trouve-t-on à proximité? 
Quelles rivières? Quelles villes? Quelle est la topographie de la région? 

Donnez un bref aperçu de la bataille de Neuve-Chapelle à partir de l’information contextuelle, 
en mettant l’Accent sur les nouvelles tactiques utilisées par les Britanniques (nouvelle tactique 
de barrage d’artillerie assurant la coordination entre les canons de gros calibre et l’avance de 
l’infanterie, utilisation de l’avion pour le bombardement et la reconnaissance photographique, 
fourniture de cartes aux fantassins). 

Posez la question suivante : Quelle utilité pourrait avoir une carte pour le soldat des tranchées? 
Demandez aux élèves de faire une liste des éléments utiles qui pourraient se trouver sur une telle carte.

La Bataille de Neuve-Chapelle

.../suite
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Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes, globes 
et atlas 

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

Élément essentiel no 4:  
Systémes Humains 

• Disputes et conflits territoriaux

Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de géographie 
physique et humaine sur des 
événements historiques majeurs. 

 
Habileté géographique no 4 :  
Analyser l’information  
géographique

• Faire des inférences et  
tirer des conclusions à  
partir de cartes et autres  
représentations géographiques

• Interpréter l’information  
recueillie dans des sources 
variées et en faire la synthèse

 
Habileté géographique no 5 :  
Répondre à des questions 
géographiques 

• Élaborer et présenter des 
assortiments d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques 

Développement 
Divisez les élèves en petits groupes et remettez à chacun une carte de la bataille de Neuve-
Chapelle. Demandez aux élèves de les étudier et de trouver les similitudes et les différences avec 
la carte-tapis géante. Vérifiez la compréhension en posant les questions suivantes :

 • Quel est le titre de la carte? La date? Que nous dit l’échelle de la carte?  
Quels types de symboles sont utilisés sur la carte? 

 • Décrivez la topographie de la région entourant la ville de Neuve-Chapelle. Comment les  
hauteurs sont-elles indiquées sur la carte? Pouvez-vous trouver la crête d’Aubers?

 • Quelles troupes sont indiquées sur la carte? Situez les lignes de tranchées avant et après la 
bataille, ainsi que les objectifs de l’attaque britannique.

 • Où croyez-vous que se trouvent les troupes allemandes? 

En utilisant la carte de la bataille de Neuve-Chapelle comme référence, demandez aux élèves 
d’indiquer les lignes de tranchées avant la bataille avec une chaîne rouge et les lignes de tranchées 
après la bataille avec une chaîne bleue. Demandez ensuite aux élèves de placer plusieurs cartes 
noires sur la carte-tapis géante afin d’indiquer les objectifs de l’attaque britannique. 

Conclusion
Demandez aux élèves de déterminer qui disposait de la meilleure position géographique durant la 
bataille : les troupes britanniques, canadiennes et indiennes, ou les troupes allemandes? Encouragez 
les élèves à trouver la réponse en examinant la topographie de la région (indice : les hauteurs 
constituent une meilleure position géographique). Demandez aux élèves si la bataille de Neuve-
Chapelle aurait pu être considérée comme un succès pour les Britanniques et les Canadiens. [Oui. 
La bataille a été considérée comme un succès tactique, même si les objectifs stratégiques n’ont pas 
été atteints.] Comment le paysage physique peut-il aider ou nuire dans une bataille?

Encouragez les élèves à situer une autre bataille sur la carte-tapis géante et à examiner la 
région environnante. Outre la topographie, quelles autres caractéristiques du paysage peuvent 
aider dans une bataille (près de l’eau, sur une crête, forêts, terres agricoles, marécages, etc.)? 
Demandez aux élèves de discuter de batailles qui présentent selon eux un paysage similaire à 
celui de Neuve-Chapelle et de celles qui sont différentes. 

Enrichissement de la réflexion géographique
Demandez aux élèves de faire des recherches plus poussées sur la bataille de Neuve-Chapelle et 
de prendre des notes sur les succès, les échecs, les communications et les leçons qui en ont été 
tirées. Divisez votre classe en deux groupes et demandez aux élèves de débattre en indiquant si 
la bataille a constitué un succès ou non pour les troupes britanniques et canadiennes.

La Bataille de Neuve-Chapelle 6
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Les as canadiens de l’aviation

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves étudieront les as de 
l’aviation de la Première Guerre 
mondiale en mettant l’accent 
sur le Canadien Billy Barker et 
sur les aéronefs utilisés  
pendant la guerre.

• Les élèves développeront leurs 
compétences en cartographie 
en déterminant la distance 
parcourue par ces aéronefs en 
utilisant l’échelle de la carte. 

Niveau

De la 6e à la 12e année 

Matériel

• Cartes Quelle distance? À 
quelle vitesse? (10) 

• Chaînes (12)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca  
(source de renseignements 
généraux)

• Cartes de photos de la Première 
Guerre mondiale (facultatif)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle et  
disposez les chaînes colorées  
et les cartes Quelle distance?  
À quelle vitesse? 
 

Contexte
Durant la Première Guerre mondiale, la technologie de l’aviation et l’utilisation militaire de 
l’aviation ont progressé à pas de géant. De nombreux Canadiens ont servi au pays et en Europe 
à titre de pilote de chasse et de reconnaissance, d’observateurs aériens, de mécaniciens et 
d’instructeurs dans l’aviation britannique. De ce côté-ci de l’océan, plus de 3 000 pilotes 
britanniques et canadiens ont été formés au Canada, dont 2 500 ont servi outre-mer. Plusieurs de 
ces pilotes comptent parmi les meilleurs des forces alliées. Près de 23 000 Canadiens ont servi 
dans l’aviation durant le conflit; de ce nombre, 1 563 sont morts.

Les meilleurs pilotes sont devenus célèbres et ont été surnommés « as ». Les pilotes de chasse 
canadiens se sont distingués et comptent parmi les chasseurs les plus accomplis et efficaces 
du conflit. Parmi les 12 pilotes ayant compté le plus grand nombre de victoires en combat 
aérien durant la Première Guerre mondiale, quatre sont des Canadiens :William « Billy » Bishop, 
Raymond Collishaw, Donald MacLaren et William « Billy » Barker. Né à Dauphin au Manitoba, 
Billy Barker s’engage comme simple soldat dans les First Canadian Mounted Rifles et devient 
mitrailleur. Il passe en France avec son unité en septembre 1915 et après quelques semaines 
dans les tranchées, est muté dans le Flying Corps comme observateur, avec le grade de caporal. 
En avril 1916, il est promu lieutenant et reçoit peu après la Croix militaire pour son succès à titre 
d’observateur-mitrailleur. Il reçoit la formation de pilote en Angleterre et revient au combat en 
janvier 1917. Durant sa carrière, aux commandes d’un chasseur Sopwith Camel, Barker détruira 
52 aéronefs ennemis et recevra plusieurs décorations, dont la Croix de Victoria, la Croix du service 
distingué dans l’aviation et la Croix de Guerre française. Il rentre au Canada en mai 1919, l’un des 
Canadiens les plus décorés de la guerre et reste le soldat canadien le plus décoré de tous les temps. 

Introduction
Encouragez les élèves à explorer les routes de transport sur la carte-tapis géante. Demandez-
leur quels sont les modes de transport qui n’apparaissent pas sur la carte (aéronef, cheval, char 
d’assaut, routes maritimes) et quels sont ceux qui étaient les plus utilisés durant la guerre. Tenez 
une discussion en classe sur la façon dont les différents modes de transport étaient utilisés et 
soulignez les zones clés sur la carte. Demandez aux élèves de quelle façon les Canadiens se 
rendaient en Europe (par bateau). [Option d’utiliser les cartes-photos de la Première Guerre 
mondiale pour mettre en lumière les principaux modes de transport si cela est utile.]

Demandez aux élèves de comparer comment les gens voyagent sur de longues distances 
comparativement à il y a cent ans. Expliquez qu’à l’époque de la Première Guerre mondiale, la 
technologie de l’aviation ne permettait pas de transporter des centaines de passagers. Faites 
une brève présentation des as de l’aviation canadiens et présentez la vie de Billy Barker et son 
rôle comme as de l’aviation de la Première Guerre mondiale.

Développement 
Attirez l’attention des élèves sur l’échelle de la carte-tapis géante. Posez les questions suivantes : 

 • Pourquoi les échelles sont elles importantes sur les cartes (elles indiquent les distances) 

 • Qu’est-ce que les échelles des cartes nous permettent de mesurer? (les distances) 

 • Pourquoi est-il important d’avoir des cartes? (elles nous aident à nous sensibiliser à la spatialité)

.../suite
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Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie
Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes,  
du globe et de l’atlas

 
Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

 
Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

 
Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets des facteurs de  
géographie physique et 
humaine sur les événements 
historiques majeurs 

 
Habileté géographique no 4 :  
Analyser l’information  
géographique

• Faire des inférences et  
tirer des conclusions à  
partir de cartes et autres  
représentations géographiques

• Interpréter l’information  
recueillie dans des sources 
variées et en faire la synthèse

 
Habileté géographique no 5 :  
Répondre à des questions 
géographiques 

• Élaborer et présenter des 
assortiments d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques 

Les as canadiens de l’aviation

Demandez à chaque groupe de pratiquer le calcul des échelles en choisissant deux villes sur la 
carte-tapis et en calculant la distance entre elles en kilomètres.

Divisez ensuite les élèves en dix groupes et distribuez les cartes Quelle distance? À quelle 
vitesse? Après avoir laissé les élèves étudier leurs cartes, demandez-leur : 

 • Quelle information trouve-t-on sur ces cartes?

 • Quel pays utilise chacun de ces aéronefs?  
(examinez le drapeau dans le coin supérieur de la carte)

 • Quelle vitesse chaque aéronef peut-il atteindre?

 
Demandez à chaque groupe de placer leur aéronef sur un site de bataille canadienne différent 
sur la carte-tapis géante. À partir de la vitesse de l’aéronef, indiquée sur la carte, demandez 
aux élèves quelle distance cet aéronef pourrait franchir en trois heures, peu importe dans 
quelle direction. Assurez-vous d’attirer l’attention des élèves sur l’échelle de la carte. 
Demandez aux élèves d’utiliser une chaîne colorée pour déterminer et indiquer la distance. 
 

Conclusion
Posez les questions suivantes : Quel aéronef se déplace le plus rapidement? Le plus lentement? À 
qui appartiennent ces aéronefs (Alliés ou ennemis)? 

À l’aide des bordures de la carte, demandez aux élèves de placer tous les aéronefs par ordre de vitesse 
(du plus lent au plus rapide). Demandez à un volontaire de pointer le Sopwith Camel. À l’aide de 
l’information contextuelle fournie avec cette activité, parlez davantage de Billy Barker et expliquez qu’il 
vola principalement à bord du Sopwith Camel. Demandez aux élèves s’ils peuvent identifier d’autres as 
aériens de la Première Guerre mondiale (Billy Bishop, Raymond Collishaw, Donald MacLaren).

Enrichissement de la réflexion géographique
Montrez aux élèves la vidéo “Footage from the 1919 film of the Western Front” de Jacques 
Trolley de Prévaux (https://vimeo.com/25154065). Discutez de ce que les élèves ont vu et des 
choses qui les ont surpris. 

Pour de plus amples informations au sujet des dangers de l’aviation pendant la guerre, 
téléchargez l’application gratuite “Ace Academy” sur votre téléphone ou tablette.
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L’Europe d’hier et d’aujourd’hui

Objectif d’apprentissage

• Les élèves examineront le 
paysage de l’Europe d’autrefois 
et le compareront à celui  
d’aujourd’hui.

Niveau

De la 6e à la 12e année

Matériel

• Cartes de Google Images (10)

• Cartes de photos aériennes (16)

• Cartes de photos de la 
Première Guerre mondiale (20)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, anationsoars.ca 
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Placez les cartes de Google Im-
ages, les cartes de photos  
aériennes et les cartes de photos  
de la Première Guerre  
mondiale en piles distinctes. 
Prenez connaissance de  
l’information contextuelle.

Contexte
À la fin de la Première Guerre mondiale, l’Europe était un endroit très différent. Les Alliés ont 
sans doute été victorieux, mais le coût était élevé. La destruction attribuable à la guerre était 
incommensurable. Des millions de vies ont été détruites, des villes entières rasées, les champs 
des agriculteurs sont devenus des terrains de batailles et des cimetières, et un grand nombre de 
routes et des chemins de fer européens ont dû être reconstruits. 

La fin de la guerre a marqué l’effondrement d’empires entiers et de nombreux pays étaient 
épuisés financièrement. Il fallait redéfinir les frontières politiques et reconstruire l’Europe. 

Cent ans plus tard, il est important de se rappeler de la guerre et de ses répercussions sur le 
paysage européen. Bien que les routes aient été reconstruites et que les champs soient de 
nouveau cultivés, il reste une histoire de perte, de camaraderie, d’héroïsme et de patriotisme.

Introduction
Lorsque les élèves ont eu le temps d’examiner la carte indépendamment, demandez-leur 
de localiser les principales villes et les principaux villages et de se tenir debout sur ceux-ci. 
Demandez-leur de penser à l’endroit où se trouve leur ville ou village par rapport au front de 
l’Ouest (la zone de la tranchée surlignée en jaune clair sur la carte). Demandez-leur à quoi leur 
ville ou village aurait ressemblé pendant la guerre. 

Distribuez de façon aléatoire les cartes de photos aériennes de la Première Guerre mondiale. 
Expliquez que ces images ont été prises durant la Première Guerre mondiale (1914-1918). 
Demandez-leur d’examiner l’image et de localiser sur la carte-tapis géante l’endroit où elle a été 
prise, selon le titre de la photo. Demandez-leur ce qui ressort dans leur photo, ce qui les étonne 
et ce qu’ils éprouvent en la regardant. 

Ensuite, demandez-leur de marcher autour de la carte en examinant les images historiques des 
autres élèves et d’observer les modèles ou les tendances.

.../suite
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L’Europe d’hier et d’aujourd’hui

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1: 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes,  
du globe et de l’atlas

 
Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

 
Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains

• Disputes et conflits territoriaux

 
Élément essential no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets des facteurs de géographie 
physique et humaine sur les 
événements historiques majeurs 

 
Habileté géographique no 4 :  
Analyser l’information  
géographique 

• Faire des inférences et tirer  
des conclusions à partir  
de cartes et autres  
représentations géographiques 

 
Habileté géographique no 5 :  
Répondre à des questions 
géographiques

• Élaborer et présenter des 
combinaisons d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques.  

Développement 
Rassemblez les élèves autour de la carte et distribuez au hasard les cartes de Google Images. 
Demandez-leur d’examiner l’image sur leur carte et de la situer sur la carte-tapis. 

Maintenant, les élèves devraient avoir établi le lien entre les lieux sur les images actuelles et les 
lieux historiques. Placez-les en paires ou en petits groupes et demandez à chacun de comparer 
les deux images et de faire ressortir les contrastes. Demandez aux groupes de discuter de la 
façon dont leur lieu a changé avec le temps et d’examiner ce qui a causé ce changement.  
 

Conclusion
Ramassez et rangez les cartes de photos aériennes et les cartes de Google Images de la 
Première Guerre mondiale et demandez aux élèves de se placer en file sur le bord de la carte. 
Ensuite, distribuez les cartes-photos de la Première Guerre mondiale à des groupes de deux 
élèves. Demandez-leur d’examiner ce qu’ils voient et de trouver où leur photo a pu être prise. 
Dites-leur de placer leur image sur la carte-tapis géante dans la région où ils croient qu’elle peut 
avoir été prise. Enfin, demandez-leur d’exprimer la façon dont le paysage dans l’image aurait 
pu changer après la guerre. En tant que tâche additionnelle, demandez aux élèves d’examiner 
les objets dans les photos (uniformes des soldats, chars, immeubles, etc.) et de commenter 
la façon dont ces objets ont progressé ou changé. Accordez du temps à chaque groupe pour 
transmettre ses idées à la classe. 

Enrichissement de la réflexion géographique
Encouragez les élèves à consulter le site Web du Musée canadien de la guerre  
afin d’examiner les articles, les photos et les objets de la Première Guerre mondiale :  
http://www.museedelaguerre.ca/premiereguerremondiale/objets-et-photos/. Demandez aux 
élèves de choisir un objet pour effectuer une recherche et décrire comment il a progressé et où 
on l’utilise aujourd’hui. 
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Répercussions sur la population

Objectif d’apprentissage

• Les élèves examineront  
les conséquences de la  
Première Guerre mondiale en 
se concentrant sur les pertes 
totales (civiles et militaires)  
en France, en Belgique,  
en Allemagne et en  
Grande-Bretagne. 

Niveau

De la 7e à la 12e année 

Matériel

• Chaînes (12)

• Cartes sur la population (4) 

• Blocs compteurs (165)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, www.anationsoars.ca  
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Divisez les blocs compteurs  
par couleur.

Contexte
La Première Guerre mondiale a ravagé l’Europe de nombreuses façons, dont une perte énorme de 
population. Plus de dix millions de militaires et sept millions de civils sont morts pendant la guerre, 
ce qui en fait l’un des conflits les plus meurtriers de l’histoire. Les Alliés, dont le Canada, ont perdu 
six millions de militaires, tandis que les puissances centrales en ont perdu environ quatre millions. 
Au moins deux millions de personnes sont mortes de maladies et six millions ont disparu ou ont été 
présumées mortes. Cette guerre a aussi laissé au moins sept millions d’hommes handicapés à vie. La 
Première Guerre mondiale était le premier conflit qui utilisait des avions, des chars, une artillerie à 
longue portée, des sous-marins et des gaz toxiques. On estime que 100 000 à 260 000 civils ont été soit 
tués ou blessés par des armes chimiques pendant cette guerre. Les pertes de vie quotidiennes pendant 
la guerre se chiffraient à plus de 5 500 et les civils représentaient jusqu’à cinq pour cent des pertes totales. 

La région du front Ouest, dont la Belgique, le nord-est de la France et l’Alsace-Lorraine (une partie 
de la France aujourd’hui, mais contrôlée par l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale), 
a perdu quatre à cinq pour cent de l’ensemble de sa population civile en raison de la guerre. Bien 
que les Anglais se soient battus sur le continent, ils ont perdu environ un million de personnes, soit 
deux pour cent de leur population totale. Le total des pertes subies par les dominions britanniques, 
comme le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, était inférieur, mais tout de même énorme en 
raison de leurs petites populations. Les conséquences démographiques de la guerre ont été vastes 
et dramatiques. Des hommes qui étaient valides ont été retirés de la population active. Les pertes 
parmi des groupes particuliers, surtout les jeunes hommes instruits de la classe moyenne, ont 
souvent été lourdes. Des enfants devenaient orphelins et des milliers sont devenus des réfugiés en 
s’enfuyant de leur pays déchiré par la guerre. Pour aggraver la situation, une épidémie d’influenza en 
1918-1919 a emporté des millions d’autres personnes parmi une population déjà affaiblie.

Introduction
Lorsque les élèves ont eu une occasion d’examiner la carte individuellement, rassemblez-les autour 
de celle-ci pour discuter des expressions suivantes : pertes, civil et front Ouest. Faites une brève 
récapitulation des pertes de population de la Première Guerre mondiale à l’aide de la documentation. 

Demandez aux élèves de définir la démographie. Posez-leur la question suivante : Est-ce une sous-
catégorie de la géographie? Qu’étudie-t-elle? Expliquez que la démographie est l’étude statistique 
de la population. Les démographes cherchent à comprendre la dynamique des populations en 
étudiant quatre processus démographiques principaux : les naissances, les décès, la migration et 
le vieillissement. Demandez-leur : De quelles façons croyez-vous que la Première Guerre mondiale 
a affecté la démographie de l’Europe? Du Canada? Des pays sur le front Ouest? 

Divisez la classe en quatre groupes et, à l’aide de quatre chaînes colorées, demandez aux élèves 
de délimiter la France, la Belgique, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Demandez à chaque 
groupe s’il pense que la guerre a touché la population civile de ces pays. Encouragez-les à 
examiner les endroits où les batailles ont eu lieu et d’en discuter ainsi que de la façon dont la 
Première Guerre mondiale a touché la population dans ces plus petits secteurs. 

Développement 
Informez les élèves qu’ils utiliseront la carte-tapis géante pour indiquer la perte totale (civils et militaires) 
en France, en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Remettez à chaque groupe une carte sur la 
population. Demandez à chacun d’examiner et de passer en revue l’information liée au pays qui figure sur 
leur carte. Rappelez-leur que l’activité est une simulation et que l’estimation est présumée. 

.../suite
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Répercussions sur la population

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes,  
du globe et de l’atlas

Élément essentiel no 2 : 
 Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

 
Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

 
Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets des facteurs de  
géographie physique et 
humaine sur les événements 
historiques majeurs 

Habileté géographique no 3 :  
Organiser l’information 
géographique 

• Intégrer plusieurs sortes de 
matériaux pour organiser  
l’information géographique 

Habileté géographique no 5 :  
Répondre à des questions 
géographiques 

• Élaborer et présenter des 
assortiments d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques. 

Vérification de la compréhension :

 • Quelles sont les données démographiques présentées?
 • Quel était le nombre total de décès en France? (1,7 million) Quel pourcentage de la  

population ce chiffre représente-t-il? (4,1 %)
 • Quel a été le nombre de civils décédés en Belgique? (62 000)
 • Quel pourcentage de la population totale est décédé en Allemagne en raison de la guerre? (3,7 %)
 • Quel a été le nombre total de décès en Grande-Bretagne? (un million) Y avait-il plus de civils ou de  

militaires? (Nous concluons que la réponse est militaires, en nous fondant sur les statistiques fournies.)
 • Quels sont les deux pays qui ont compté le plus grand nombre de morts civils? (Allemagne 

et France) Pourquoi? (La guerre a été menée sur leur territoire.)

 
Expliquez que les élèves transféreront les renseignements démographiques sur la carte-tapis 
géante. Distribuez les blocs compteurs à chaque groupe. Informez votre classe que chaque 
cube représente un million de personnes. Demandez aux élèves d’examiner leur carte et de 
calculer le nombre total approximatif de personnes vivant dans leur pays en 1914. 
 
 

Ensuite, dites à chaque groupe de se reporter encore une fois à ses cartes sur la population 
et de retirer le nombre de blocs correspondant en se fondant sur le nombre total de décès 
pendant la Première Guerre mondiale. 
 

Conclusion
Concluez avec une discussion en classe sur les conséquences démographiques de la Première 
Guerre mondiale. Discutez de la façon dont la perte de tant de gens dans un pays peut affecter 
la structure politique, économique et sociale. Posez la question suivante : Comment la perte de 
millions de personnes affecterait-elle les paysages ruraux et urbains de leur pays? Recalculez les 
pertes de vie en vous concentrant uniquement aux décès de civils. Dites aux élèves qu’un bloc 
représente maintenant 50 000 pertes. Demandez-leur de déterminer quel pays a perdu le plus 
grand nombre de civils et discutez pourquoi, en utilisant la carte-tapis géante.

 

Enrichissement de la réflexion géographique
Demandez aux élèves de déterminer la population totale du Canada en 1914 ainsi que le 
nombre de personnes qu’il a perdues au cours de la Première Guerre mondiale. Ensuite, 
demandez-leur de faire une recherche sur l’expression « génération perdue ». Posez une série 
de questions géographiques (p. ex. Comment cette expression différait-elle d’un pays à l’autre?) 
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France Grande-Bretagne Allemagne Belgique

41 blocs 46 blocs 67 blocs 8 blocs

France Grande-Bretagne Allemagne Belgique

2 blocs retirés 1 bloc retiré 3 blocs retirés 1 bloc retiré

France: Grande-Bretagne: Allemagne: Belgique:

6 blocs 2 blocs 8 blocs   1 bloc
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Conséquences :  
La géographie de la guerre 

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves examineront  
comment la géographie  
humaine et physique de  
l’Europe a été changée en raison 
de la Première Guerre mondiale.

• Les élèves discuteront des 
répercussions de la guerre selon 
divers points de vue  
géographiques.

• Les élèves apprendront  
comment on se rappelle  
de la Première Guerre  
mondiale géographiquement  
et symboliquement. 

Niveau

De la 6e à la 12e année 

Matériel

• Cartes commémoratives (5)

• Cartes de photos de la 
Première Guerre mondiale 
(facultatives)

• Cartes des batailles de la 
Première Guerre mondiale 
(facultatives)

• Accès au site Web Des Cartes 
Gagnantes, anationsoars.ca   
(source de renseignements 
généraux)

Préparation

Prenez connaissance de  
l’information contextuelle  
Préparez tout le matériel néces-
saire. 

Contexte
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on constate des changements draconiens dans 
la géographie de l’Europe et ce, dans tous les domaines : physique, politique, culturel et social. 
Ces changements se sont répercutés dans toute l’Asie, en Afrique et ailleurs. Des empires, 
comme l’Empire Ottoman et l’Empire Austro-hongrois, se sont effondrés en raison de la guerre, 
des pays ont été effacés de la carte et d’autres ont été formés, les frontières ont été redéfinies, 
des organisations internationales ont été établies et de nombreuses idéologies, nouvelles et 
anciennes, se sont enracinées dans l’esprit des gens.

Le coût humain de la Première Guerre mondiale a été énorme. Plus de 16 millions de 
personnes, tant militaires que civils, ont perdu la vie pendant la guerre. Une génération entière 
de jeunes hommes a été presque éliminée. En 1919, l’année après la fin de la guerre en France, 
on comptait 15 femmes pour chaque homme âgé entre 18 à 30 ans.

Le paysage le long des divers fronts était détruit. Les routes, les forêts, les fermes et les villages 
étaient souvent décimés. Les gens qui avaient été contraints d’abandonner leurs foyers et leurs 
moyens de subsistance faisaient face à la tâche énorme de recommencer et de reconstruire 
leurs maisons, leurs entreprises, leurs fermes, leurs églises, leurs immeubles publics, leurs 
routes, leurs ponts, leurs chemins de fer et leurs canaux. Des armes abandonnées, des débris 
des champs de bataille et des munitions devaient être enlevés et des cratères et tunnels 
devaient être remplis. Ce type de travail s’est poursuivi pendant des années. Encore en 2007, on 
a découvert une fosse commune de soldats britanniques et australiens en France, et leurs corps 
ont été exhumés et réenterrés dans un cimetière militaire.

Tous les belligérants se sont livré mutuellement une guerre chimique. À la fin de la guerre, ces armes 
avaient fait environ 1,3 million de victimes, dont de 100 000 à 260 000 civils, et causé des dommages 
environnementaux tels que l’érosion du sol, la déforestation et la contamination de l’eau. 

De nombreux pays commencent à adopter des formes de gouvernement plus libérales et 
l’Allemagne se voit imposer d’énormes réparations de guerre, ce qui a finalement conduit à 
la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que l’Europe s’est endettée en raison des coûts 
monétaires de la guerre, l’inflation a frappé le continent. De plus, l’optimisme des décennies 
précédentes a été abandonné et remplacé par des perspectives mornes et pessimistes après 
que les gens eurent été témoins de la brutalité de la guerre.

Introduction
Rappelez aux élèves que la discipline de la géographie est divisée approximativement en deux 
domaines principaux : la géographie humaine et la géographie physique. 

Expliquez que la géographie physique aborde les processus naturels de la terre, comme 
le climat et la tectonique des plaques. Parmi les exemples, on trouve la géomorphologie 
(l’étude de la forme de la surface de la terre et ses origines), l’hydrologie (l’étude de l’eau) 
la climatologie (l’étude du climat), la pédologie (l’étude des sols), l’océanographie (l’étude 
des océans et des mers) et la géomatique (la cueillette, l’entreposage et le traitement de 
l’information géographique, dont la création de cartes).

.../suite
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Conséquences : 
La géographie de la guerre 

Liens aux normes nationales 
canadiennes en géographie

Élément essentiel no 1 : 
Monde et spatialité

• Utilisation des cartes,  
du globe et de l’atlas 

Élément essentiel no 2 :  
Lieux et régions

• Caractéristiques politiques et 
historiques des régions

 
Élément essentiel no 4 :  
Systèmes humains 

• Disputes et conflits territoriaux

 
Élément essentiel no 6 :  
Utilisations de la géographie

• Effets de facteurs de  
géographie physique et 
humaine sur des événements 
historiques majeurs

 
Habileté géographique no 4 :  
Analyser l’information  
géographique 

• Interpréter et résumer  
l’information obtenue de  
sources diverses 

 
Habileté géographique no 5 :  
Répondre aux questions  
géographiques 

• Élaborer et présenter des 
combinaisons d’informations 
géographiques pour répondre à 
des questions géographiques 

La géographie humaine aborde l’impact et le comportement des gens et la façon dont ils sont 
liés au monde physique. Parmi les exemples, on trouve la géographie culturelle (l’étude de la 
façon dont, entre autres, la religion, la langue et le gouvernement varient dans le monde entier), 
la géographie historique (l’étude de la façon dont les gens percevaient la géographie dans le 
passé) et la géographie des populations ou la démographie (l’étude des populations).  

Demandez aux élèves de former des groupes de deux et de se tenir debout n’importe où sur la carte. 
Demandez à chaque groupe de deux de déterminer une question de géographie physique et une de 
géographie humaine propre à cette région. Demandez-leur ensuite de transmettre leurs idées à la classe.

Développement 
Rassemblez les élèves autour de la carte-tapis géante et faites une récapitulation de la Première 
Guerre mondiale en leur demandent de placer un pylône rouge sur les pays qui faisaient partie des 
Alliés (Grande-Bretagne, France et Belgique) et un pylône bleu sur les puissances centrales (seule 
l’Allemagne apparaît sur la carte). Rappelez aux élèves que la Première Guerre mondiale était une 
guerre planétaire et que bien qu’ils n’apparaissent pas sur cette carte, de nombreux autres pays y ont 
participé. Cette carte illustre les endroits où une grande partie des batailles ont eu lieu mais pas tous.

Accordez aux élèves le temps d’examiner la carte-tapis géante en prêtant attention à l’emplacement 
du front Ouest et aux endroits où les batailles ont eu lieu. Demandez-leur quel pays, à leur avis, a 
subi les plus grandes pertes. Discutez des différentes façons dont on peut mesurer les pertes et 
expliquez que les pertes peuvent signifier des pertes de vies humaines (victimes) et de terres, la 
destruction de l’infrastructure et le déclin économique. Rappelez-leur que tous les pays ont subi 
des pertes importantes. Demandez-leur de se tenir debout n’importe où sur la carte-tapis géante 
de réfléchir au genre de pertes subies dans cet endroit particulier. Demandez-leur de réfléchir à la 
façon dont les pertes peuvent être mesurées dans leur région au plan de la géographie humaine et 
physique. Demandez aux élèves de transmettre leurs réflexions à la classe. 

Conclusion
Demandez aux élèves pourquoi ils croient qu’il est important de se rappeler de la Première Guerre 
mondiale. Expliquez que l’Europe possède plusieurs monuments commémoratifs dédiés à la 
Première Guerre mondiale. Divisez les élèves en petits groupes et remettez à chacun une carte 
commémorative différente. Demandez-leur d’examiner l’image sur la carte et de déterminer 
l’emplacement du monument sur la carte-tapis géante. Demandez-leur de commenter la façon 
dont on se rappelle de la guerre dans leur monument commémoratif. Quels symboles voient-ils? 
Comment le paysage environnant est-il utilisé? Ces monuments commémoratifs rappellent-ils 
une bataille précise ou commémorent-ils la guerre entière? Comment le Canada est-il représenté 
ou comment s’en souvient-on? Ayez une discussion en classe sur les différentes façons dont on 
se rappelle de la Première Guerre mondiale et dont on se rappelle du Canada à l’étranger.

Enrichissement de la réflexion géographique
Examinez comment on se rappelle de la guerre au Canada. À l’aide de Google tour builder, 
tourbuilder.withgoogle.com, ou des story maps d’ESRI, storymaps.arcgis.com, demandez aux 
élèves de faire une recherche sur la façon dont on commémore la Première Guerre mondiale et 
dont on s’en souvient au Canada. Ils pourront créer leur propre exposé à ce sujet.
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