
pour l’utilisation des  

cartes-tapis géantes
Les cartes-tapis géantes de Canadian Geographic Éducation sont des outils d’aide à  
l’enseignement interactifs et amusants qui peuvent être intégrés dans toutes les classes.  
Voici quelques conseils pour vous aider à présenter cette ressource à vos élèves.

Les cartes-tapis géantes sont différentes de tout ce que les 
élèves ont vu auparavant. C’est une bonne idée de leur laisser 
cinq minutes pour se familiariser avec la carte et établir leurs 
propres liens.

Les jeux sont une excellente façon  
d’encourager la réflexion spatiale  
chez tous les groupes d’âge.

Toujours prévoir du temps pour  
l’exploration personnelle avant de  
commencer la leçon. •  Demandez aux élèves de se coucher le long des côtes du  

Canada pour en mesurer la longueur. Ensuite, demandez-leur 
de décrire la longueur en une variété d’unités de mesure.

•  Demandez aux élèves d’utiliser leurs mains ou leurs pieds pour 
mesurer la distance entre deux points sur la carte.

•  Jean dit : Il s’agit d’une excellente activité d’introduction, qui 
permet de tester les connaissances géographiques des élèves. 

•  Je vois : C’est un très bon jeu pour amener les élèves à se 
concentrer sur une partie de la carte. « Avec mes petits yeux, 
je vois… un fleuve qui coule vers le nord. »

•  Charades : Demandez aux élèves d’imiter un animal ou 
 une activité afin de les aider à comprendre les régions  
topographiques du Canada et l’interaction entre les  
humains et leur environnement.

Servez-vous des adjectifs pour décrire la 
géographie unique du Canada.

Utilisez la carte comme outil pour d’autres matières.

Les adjectifs sont une excellente façon pour les élèves de 
combiner l’étude de la langue et l’apprentissage de la géographie. 
Demandez aux élèves de dresser une liste de mots descriptifs sur 
une fiche avant l’arrivée de la carte. Demandez-leur ensuite de 
placer les fiches aux endroits appropriés sur la carte-tapis géante.
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Mathématiques : Utilisez l’échelle pour calculer la 
distance entre les dix villes les plus populeuses  
du Canada. Créez un graphique à barres pour  
comparer les distances entre les différentes villes.

Lecture : Choisissez votre histoire préférée sur  
le Canada. Faites-en la lecture à haute voix en  
classe et utilisez la carte pour trouver les lieux  
mentionnés dans le récit.

Musique : Quelle meilleure façon de présenter le 
Canada à vos élèves que le classique de Stompin’ 
Tom Connors, « Cross Canada »?

Langues secondes : Demandez aux élèves de faire 
un exposé oral sur un endroit qu’ils aimeraient 
visiter, en indiquant pourquoi ils aimeraient y 
aller et les choses qu’ils y verraient et feraient. 

Sciences de la terre : Découvrir le cycle des 
roches et étudier les différents types de roches 
que l’on trouve dans les variées régions  
topographiques du Canada.

Yes!

Conseils
et

Trucs  

Utilisez les parties du corps pour  
enseigner l’échelle.

Histoire : Invitez les élèves à utiliser les chaînes 
pour cartographier le développement du Chemin 
de fer Canadien Pacifique ou utilisez les pylônes de 
couleurs pour identifier les lieux de contact d’avant 
et après les événements marquants.

•  Choisissez une histoire ou un article dans les nouvelles  
et localisez le lieu où se déroule l’histoire sur la carte.  
Examinez les régimes climatiques partout au Canada

•  Repérez l’endroit le plus froid au pays, ou encore, placez les 
graphiques du climat sur des lieux variés.

•  Découvrez ce que les gens disent au sujet d’une nouvelle  
d’actualité sur Twitter, placez leurs tweets sur la carte et tentez  
de trouver des modèles et des tendances.

Incorporez des événements d’actualité


