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RÉSUMÉ/QUESTION CENTRALE 

MATIÈRE

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

ANNÉES

MATÉRIEL REQUIS

Au cours de l’enquête, les élèves utiliseront différentes cartes pour déterminer qui seraient 

les parties prenantes dans l’aménagement d’un nouveau site d’extraction dans les sables 

bitumineux de l’Alberta. Ils examineront ensuite les différents points de vue. 

ÉTUDES SOCIALES/PEUPLES ET 
ENVIRONNEMENTS : LE RÔLE DU 
GOUVERNEMENT ET LA RESPONSABILITÉ 
CITOYENNE 

 ● Lire différentes cartes pour y trouver des 

renseignements précis.

 ● Créer une carte détaillée montrant la 

topographie et les communautés d’une 

région de l’Alberta.

 ● Formuler des questions réfléchies pour 

explorer le point de vue de différentes 

parties prenantes sur l’aménagement 

d’un nouveau site d’exploitation.

 ● Examiner l’information et tirer des 

conclusions pour renseigner les autres.

 ● Tableau de papier

 ● Feuilles de papier vierges pour le travail 

en groupe

 ● Cartes vierges de l’Alberta (une par élève)  

https://cge-media-library.s3.ca-

central-1.amazonaws.com/wp-content/

uploads/2021/04/05163616/AB.pdf 

 ● Accès à des cartes numériques ou papier

 ● Accès Internet pour faire des recherches

5e à 7e ANNÉE 

(5e année à secondaire 1) la leçon peut être 

adaptée pour des élèves plus vieux

https://cge-media-library.s3.ca-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/04/05163616/AB.pdf
https://cge-media-library.s3.ca-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/04/05163616/AB.pdf
https://cge-media-library.s3.ca-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/04/05163616/AB.pdf


LIEN AVEC LE CADRE D’APPRENTISSAGE DE LA GÉOGRAPHIE DU CANADA

CONCEPTS DE LA PENSÉE 
GÉOGRAPHIQUE

 ● Constantes et 

tendances

 ● Interrelations

PROCESSUS D’ENQUÊTE

 ● Formulation de 

questions

 ● Collecte et organisation

 ● Communication

COMPÉTENCES 
GÉOSPATIALES

 ● Éléments de fondation

 ● Représentations 

spatiales

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ

RÉFLEXION

Les élèves s’appuieront sur leurs connaissances préalables au sujet de l’industrie pétrolière pour 

représenter, en équipe, une installation servant à l’extraction du pétrole. Cet exercice pourrait 

susciter des questions qui orienteront l’enquête.

ACTIVITÉ

À l’aide de différentes cartes, les élèves réfléchiront aux répercussions humaines et matérielles 

que pourrait entraîner l’aménagement d’un nouveau site d’extraction de pétrole. La classe 

énumérera les parties prenantes et se renseignera sur le point de vue de chacune. Les élèves 

chercheront aussi à savoir comment on consulterait les gouvernements durant l’aménagement, 

y compris celui des communautés autonomes des Premières Nations et des Métis.

CONSOLIDATION

Les élèves résumeront et présenteront leurs recherches à la classe.



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

RÉFLEXION

 ● En petits groupes, les élèves représenteront un site d’extraction de pétrole (dessin ou 

maquette) au meilleur de leurs connaissances. Pendant que les groupes travaillent, posez-

leur des questions pour stimuler la réflexion (Selon vous, qu’est-ce qu’il y a là-bas en ce 

moment? Quels bâtiments faudrait-il?).

 ● Invitez les élèves à présenter leur dessin ou leur maquette à la classe, et soulignez les 

ressemblances et les différences.

 ● Demandez aux élèves quelles questions ils se posent maintenant au sujet de l’extraction du 

pétrole; vous pouvez les afficher au tableau ou quelque part dans la classe.

ACTIVITÉ

 ● Invitez les élèves à explorer une carte des ressources d’énergie non renouvelables au Canada 

(ex. : le numéro Best Maps 2019 de Canadian Geographic, p. 26-27 [en anglais seulement]) 

pour les aider à prendre conscience que la majorité des gisements de pétrole canadiens sont 

en Alberta.

 ● Montrez une carte aérienne de l’Alberta  (http://osip.alberta.ca/map/ [en anglais seulement]). 

Faites un gros plan sur la région des sables bitumineux de l’Athabasca qui n’a pas encore 

été exploitée. Invitez les élèves à s’imaginer, avec un partenaire ou en petit groupe, à quoi 

ressemble le site en ce moment : Qui habite là? Qu’est-ce qui s’y trouve? Notez les réponses 

sur un tableau de papier (gens : les Premières Nations et les Métis, faune et flore : espèces 

d’animaux et de plantes). 

 ● Fournissez aux élèves une carte vierge de l’Alberta. Ils doivent créer une carte de la région 

qui montre les principaux éléments topographiques et les communautés autour du site 

d’extraction de pétrole qu’on prévoit d’aménager. Aidez-les à dresser la liste des parties d’une 

carte pour qu’ils n’oublient rien.

http://osip.alberta.ca/map/


Enquête en classe

 ● Projetez une image ou une vidéo sur le tableau qui montre un site d’extraction de pétrole.

 ● Exemple : https://www.megenergy.com/news-room/photo-gallery/#Operations

 ● Dites aux élèves de s’imaginer que la classe se lance en affaires dans le secteur du pétrole, et 

que chacun aura un rôle différent à jouer. Les élèves doivent réfléchir à ce qui suit :

 ○ Nom de l’entreprise

 ○ Comment l’entreprise fera-t-elle pour explorer ce site, et possiblement l’aménager?

 ○ Que devra-t-on faire avant de commencer à construire quoi que ce soit?

 ○ À qui devra-t-on parler? Qui devra-t-on consulter? (Revenez aux idées notées sur 

le tableau de papier. Quelques réponses possibles : membres des communautés, 

entreprises, gouvernements, Premières Nations et Métis, organismes 

environnementaux.) Servez-vous de cartes, comme la carte quadrillée de l’ Atlas des 

peuples autochtones du Canada, pour orienter la discussion.

 ● Aidez les élèves à formuler des questions sur les différentes parties prenantes.

 ● Ensuite, assignez à chaque groupe une partie prenante sur laquelle ils devront se renseigner, 

en s’inspirant de la liste de questions pour formuler des questions de recherche pertinentes 

et précises.

CONCLUSION ET CONSOLIDATION

 ● Après avoir rencontré l’enseignant, les groupes parleront de ce qu’ils ont appris et établiront 

un plan pour présenter l’information à la classe.

 ● Ensemble, établissez les critères de réussite des présentations orales.

 ● Après les présentations, invitez les élèves à vous faire part des interrogations qu’ils ont 

encore sur l’industrie pétrolière et le développement des ressources.

https://www.megenergy.com/news-room/photo-gallery/#Operations
https://cangeoeducation.ca/fr/resources/carte-quadrillee-atlas-des-peuples-autochtones-du-canada/
https://cangeoeducation.ca/fr/resources/carte-quadrillee-atlas-des-peuples-autochtones-du-canada/


APPROFONDIR LA PENSÉE GÉOGRAPHIQUE

 ● Faites des recherches sur les conséquences environnementales des activités pétrolières.

 ● Renseignez-vous sur la recherche et les innovations en matière de développement de 

ressources et de production d’énergie qui favorisent un environnement sain.

POSSIBILITÉS D’ÉVALUATION

Évaluation au service de l’apprentissage : Durant l’activité de réflexion, notez ce que les élèves savent 

au sujet de l’industrie pétrolière en Alberta, leurs questions et les sources dont ils s’inspirent 

pour créer leur dessin ou leur maquette. Utilisez des billets de sortie pour noter les questions.

Évaluation en tant qu’apprentissage : Aidez les élèves à établir les critères de réussite pour la 

création d’une carte, les questions de recherche et la présentation.

Évaluation de l’apprentissage : Invitez les élèves à réfléchir à ce qu’ils ont appris.

SOURCES ET RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

 ● Carte quadrillée de l’Atlas des peuples autochtones du Canada : 

https://cangeoeducation.ca/fr/resources/carte-quadrillee-atlas-des-peuples-autochtones-du-

canada/

 ● Version en ligne de l’Atlas des peuples autochtones du Canada :  

https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/

 ● MEG Energy :  

https://www.megenergy.com/news-room (en anglais seulement)

 ● Conseil tribal de l’Athabasca :  

http://atcfn.ca/ (en anglais seulement)

 ● Première Nation crie de Mikisew : 

http://mikisewcree.ca/ (en anglais seulement)

 ● Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada :  

https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html 

https://cangeoeducation.ca/fr/resources/carte-quadrillee-atlas-des-peuples-autochtones-du-canada/
https://cangeoeducation.ca/fr/resources/carte-quadrillee-atlas-des-peuples-autochtones-du-canada/
https://atlasdespeuplesautochtonesducanada.ca/
https://www.megenergy.com/news-room
http://atcfn.ca/
http://mikisewcree.ca/
https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html


 ● Carte sur l’énergie de QI énergétique :  

https://energyiq.canadiangeographic.ca/fr/carte-sur-lenergie/

 ● Comment extrait-on le pétrole des sables bitumineux? : 

https://youtu.be/cxiA40XHF0I (en anglais seulement)

 ● Carte interactive sur le portail Oil Sands Information : 

http://osip.alberta.ca/map/ (en anglais seulement)

 ● Alberta Energy Regulator : 

https://www.aer.ca/regulating-development (en anglais seulement)

 ● Qu’est-ce que l’Alberta Energy Regulator? :  

https://youtu.be/z7U_DDbJaYU (en anglais seulement)

 ● Gouvernement provincial de l’Alberta – Lois et règlements régissant les sables bitumineux :  

https://www.alberta.ca/oil-sands-acts-and-regulations.aspx (en anglais seulement)

https://energyiq.canadiangeographic.ca/fr/carte-sur-lenergie/
https://youtu.be/cxiA40XHF0I
http://osip.alberta.ca/map/
https://www.aer.ca/regulating-development
https://youtu.be/z7U_DDbJaYU
https://www.alberta.ca/oil-sands-acts-and-regulations.aspx

