Découvrir la cartographie
Image: “City of Ottawa, Canada West”, impression lithographique, Musée Bytown, P4100

Ce programme permettra aux élèves d’explorer diverses cartes de la
collection du musée Bytown. En discutant et en examinant ces cartes, les
élèves découvriront leurs caractéristiques de base. Les élèves créeront ensuite
leurs propres cartes pour représenter leurs communautés.
Durée du programme: 45-60 minutes
Cours connexes (Ontario): 1ère-3e année, Études sociales

Liens au curriculum (Ontario)
1ère année | Études sociales
Durant ce programme, les étudiants pourront:








B1.5 tirer des conclusions sur les relations que les
personnes de sa communauté entretiennent
avec leur environnement naturel et bâti pour
combler leurs besoins
B3.1 identifier des éléments de l’environnement
naturel et bâti de la communauté
B3.3 décrire l’emplacement des lieux de la
communauté au moyen d’une position relative,
d’une distance relative et d’une orientation
relative
B3.4 distinguer des éléments d’une carte
géographique
B3.6 illustrer l’emplacement d’un lieu en
produisant un plan avec des éléments et des
unités de mesure non conventionnelles

2e année | Études sociales
Durant ce programme, les étudiants pourront:




B1.3 sélectionner l’information nécessaire pour
interpréter ou produire un schéma, un plan ou
une carte en lien avec son enquête
B3.3 utiliser les points cardinaux sur une carte
(c.-à-d., N, S, E, O) pour situer les communautés,
les pays et les continents.

3e année | Études sociales
Durant ce programme, les étudiants pourront:




B1.3 sélectionner l’information nécessaire pour
interpréter ou produire un schéma, un plan ou
une carte en lien avec son enquête
B3.7 produire des cartes imprimées ou
numériques indiquant les différents types
d’utilisation du territoire et le relief d’une
municipalité ou d’une région en Ontario, en
utilisant des conventions cartographiques
appropriées

Image: W. Chesterton, “Ottawa Locks at Entrance Bay”,
1895, huile sur toile, Musée Bytown, P330

Découvrir la cartographie
Guide pour enseignants
Ce programme peut se dérouler en personne ou virtuellement, et constitue une discussion en groupe
suivi d'un période de travail indépendant. Les pages de ce document peuvent être imprimées ou
projetées pour les étudiants en personne, ou partagées électroniquement si nécessaire.
Matériaux requis (Étudiants)




Papier
Crayon à mine, marqueurs, ou crayons de cire
Règle

Durée suggérée du programme




Introduction et discussion: 10 minutes
Travail indépendant: 30 minutes
Discussion et conclusion: 5-10 minutes

Avez-vous des travaux d'étudiants exceptionnels que vous souhaitez partager? N'hésitez pas à les
partager avec nous sur les réseaux sociaux!




Facebook: Musée Bytown Museum
Instagram: @bytownmuseum
Twitter: @BytownMuseum

Image: “Carleton and Russell, City of Ottawa”, encre sur papier, Musée Bytown, D134

Partie A: Discussion
Sur la page précédente se trouve un plan des rues de Carleton et Russell. La carte a été créée à partir
des informations les plus précises de W.A. Austin P.L.S. C.F. En haut de la carte sont les chutes Rideau.
Questions de discussion
Comment peut-on trouver le titre de la carte?



Il est écrit « Carleton et Russell » en haut.
Le titre nous dit quel endroit représente la carte, tout comme le titre d'un livre nous dit comment
le livre s'appelle.

Comment savons-nous dans quelle direction la carte est orientée?




Les directions cardinales se trouvent à la droite de la carte.
On appelle cela la boussole de la carte. La boussole indique la direction de la carte, comme
une flèche.
2e année et +: Quelles sont les 4 directions cardinales? Où sont-elles sur la carte?

Comment est-ce qu’on peut identifier les endroits représentés par la carte?


Les rivières et les quartiers sont étiquetés avec leurs noms sur la carte pour aider les gens à les
identifier. Par exemple, les quartiers de Sherwood et Rochester sont indiqués en gras.

Que montre la carte?




Pouvez-vous trouver une rivière? (Indice: Il y en a plus qu’une.)
Pouvez-vous trouver des rues? (Indice: Les rues ont l’aire de lignes.)
Où les gens habitent-ils sur la carte? (Indices: D’habitude, les gens habitant là où sont des rues.
Ce sont des quartiers.)

Que trouve-t-on dans une ville comme celui-ci?
 Où allez-vous chaque jour? (ex: école, maison, magasin, parc, etc.)
 Quels sont les endroits essentiels dans une ville? (ex : caserne de pompiers, hôpital, etc.)
 Quels endroits naturels trouve-t-on dans une ville? (ex : rivières, champs, collines, arbres, etc.)

Comparaison des cartes
Sur la page suivante, il y a une autre carte de la région d'Ottawa. Cette carte montre une vue à vol
d'oiseau d'Ottawa. Comparez cette carte à la carte précédente.






Comment les cartes sont-elles différentes?
o Les bâtiments, les routes et les rivières sont-ils différents? Comment?
o La perspective est-elle différente? L'une des cartes semble-t-elle plus plate que l'autre?
Comment les cartes sont-elles semblables?
o Ont-ils des traits communs tels qu'un titre ou des étiquettes?
o Y a-t-il quelque chose qui apparaît sur les deux cartes? (ex., rivière des Outaouais)
Quelle carte pensez-vous est la meilleure? Y en a-t-il une que vous aimez mieux que l'autre?
Pourquoi?

Image: “Map of City of Ottawa”, encre sur papier, Musée Bytown, P099

Partie B: Exploration du quartier
Les élèves peuvent remplir cette feuille de travail à l'école ou à la maison.

Que pouvez-vous trouver dans votre quartier?

Bâtiments

Rues

Endroits
préférés

Nature

Autres

Partie C: Création d’une carte
En utilisant vos observations, il est temps de créer votre propre carte! Vous pouvez utiliser votre propre
feuille de papier ou le modèle à la page suivante.

Assurez-vous d'inclure les éléments suivants dans votre carte!





Rues
Bâtiments
Nature
Endroits préférés






Un titre
Une boussole
Une légende
Des étiquettes

Considérez ceci: Parfois, il est plus facile de représenter des endroits avec des symboles - cela
s'appelle utiliser une légende. Par exemple, au lieu de dessiner un terrain de football, vous
pouvez simplement dessiner un petit ballon de football pour représenter chaque terrain de
football. Cela rend la carte plus facile à dessiner et à lire!

Quels symboles pourriez-vous utiliser pour votre légende?
Symbole

Qu'est-ce que cela représente?

Symbole

Qu'est-ce que cela représente?

Après avoir créé votre carte, partagez-la avec la classe!
Questions de discussion
Demandez aux élèves de partager leur carte et de décrire ses caractéristiques.




Comment vous déplacez-vous d’un endroit à un autre endroit? Dans quelle direction iriez-vous?
Pouvez-vous identifier cet endroit particulier sur votre carte?
À quoi servent les différents éléments de votre carte? (ex: école, maison, parc, routes, etc.)

Demandez aux élèves de comparer leurs cartes à celles de leurs pairs et à celles fournies dans ce
programme.




Pourquoi différentes caractéristiques sont-elles incluses sur chaque carte?
Les cartes représentent-elles différentes perspectives? (c.-à-d. différents points de vue)
Toutes les cartes ont-elles la même taille ou utilisent-elles des échelles différentes?

Demandez aux élèves pourquoi les cartes peuvent être utiles dans leur vie quotidienne.
 À quelles fins servent-ils? (ex : pour vous aider à vous déplacer d'un endroit à un autre, pour
représenter certaines informations telles que les bâtiments d'une communauté, etc.)

Ma carte: __________________________

.

Merci d’avoir participé!

À propos du musée Bytown
Le Musée Bytown, qui occupe le plus vieil édifice de pierre d’Ottawa, explore l’histoire de la
ville, de l’amorce de la construction du canal au moment où Ottawa est devenue capitale
nationale et au-delà, sans oublier l’époque où Bytown était une ville rude et misérable.
Le Musée Bytown est un musée d’Ottawa qui explore les récits et les valeurs d’une ville en
évolution et de ses résidents, de l’arrivée des premiers habitants et de la fondation de
Bytown à nos jours. Le Musée invite les visiteurs et la collectivité à la découverte et au
dialogue, leur permettant d’approfondir les nombreux liens qui unissent les membres d’une
même communauté et ceux que tissent entre elles nos communautés.

