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inTroducTion au Guide pédaGoGique

Ce guide pédagogique de l’exposition itinérante 
Voix de l’Arctique fournit des informations et 
des outils qui aideront les professeurs à enrichir 
l’expérience d’apprentissage de leurs élèves.
L’exposition Voix de l’Arctique aborde les grands thèmes de 
l’Arctique : sa géographie, ses écosystèmes, sa faune et sa flore, sa 
culture en pleine mutation . Elle invite le visiteur à réfléchir à ses idées 
préconçues sur cette région et à découvrir les liens qu’il entretient 
avec le Grand Nord . Elle met en évidence les effets sérieux des 
changements climatiques qui se répercutent sur toutes les formes de 
vie de l’Arctique .

ce guide donne un aperçu du contenu de l’exposition et fournit, 
pour chacune des zones thématiques, des extraits de texte tirés de 
l’exposition et un résumé des expériences interactives . Pour chaque 
thème, on propose des activités à effectuer avant, pendant et après la 
visite . on indique le niveau scolaire auquel on destine chaque activité, 
mais il est possible de les adapter pour différents âges . on peut 
également puiser dans ce guide des ressources pédagogiques en 
ligne pour approfondir les divers thèmes de l’exposition ainsi que des 
suggestions de lecture .
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aperçu de l’exposiTion Voix de l’Arctique

Voix de l’Arctique entraîne le visiteur dans le monde fascinant de l’Arctique grâce à 
des activités interactives, des présentations d’objets et des expériences multimédias. 
Le visiteur explore cette région en pleine mutation par des images, des sons et 
des voix. Il découvrira sa faune et sa flore, s’émerveillera devant ses paysages et 
rencontrera des peuples qui y ont élu domicile.
Pouvant apparaître comme une région lointaine, 
l’Arctique n’en est pas moins intimement lié au reste 
du monde . Les activités humaines engendrent des 
changements rapides dans le Grand Nord de sorte 
qu’une meilleure compréhension de ces transforma-
tions se révèle essentielle pour assurer l’avenir de 
la planète . Le visiteur se familiarise avec les effets 
des changements climatiques dans l’Arctique par 
l’entremise de nombreuses « voix » : celles des gens 
qui y vivent, celles des animaux et des plantes, celles 
des scientifiques et d’autres personnes qui mettent 
en relief le caractère particulier de cette région .

Le majestueux ours blanc est depuis longtemps 
l’emblème de l’Arctique . Mais cette région est beaucoup plus que faune et paysages . Elle possède des 
écosystèmes terrestres et marins interdépendants abritant une multitude d’animaux et de plantes que l’on ne 
rencontre nulle part ailleurs . Les peuples du Nord font partie intégrante de l’Arctique . Leurs traditions, leurs 
cultures et leurs modes de vie sont profondément ancrés dans le territoire qui les entoure . Ils ressentent les 
effets directs des changements climatiques .  

L’exposition comprend les zones thématiques suivantes : 

Zone 1 : expérience initiale
Réévaluez vos perceptions de l’Arctique à l’aide d’images qui incitent à réfléchir et étudiez une carte circum-
polaire pour mesurer l’immensité de cette région .

Zone 2 : nous et l’arctique
Vos liens avec l’Arctique sont plus forts que vous ne le pensez . Apprenez comment le climat arctique influe 
sur celui de la planète et comment la science, d’un côté, et le savoir traditionnel, de l’autre, contribuent à 
notre compréhension du Grand Nord .

ARcTIc VoIcES ExhIbITIoN oVERVIEw
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Zone 3 : Fabuleuse adaptation des animaux
certains animaux ne fréquentent l’Arctique que de façon saisonnière, 
mais les résidents permanents se sont adaptés au froid et à l’obscurité 
hivernale . découvrez les stratégies d’adaptation d’une variété d’ani-
maux, notamment de l’ours blanc .  

Zone 4 : terre, eau et glace 
L’Arctique n’est pas une simple étendue de glace et de neige . Elle 
offre une étonnante palette de couleurs et de textures, dont la toundra 
en fleur ou la vie foisonnante sous la banquise ne sont que quelques 
exemples . Approfondissez vos connaissances sur les plantes arctiques, 
le pergélisol, les icebergs et les écosystèmes sous les glaces . 

Zone 5 : peuples de l’arctique
cette terre abrite divers peuples . Grâce aux vidéos présentant des 
témoignages et des démonstrations, mettez-vous à l’écoute de ces 
peuples du Grand Nord et appréhendez leur savoir, leur culture unique 
et les liens qu’ils continuent d’entretenir avec le territoire et l’océan .   

Zone 6 : expérience Finale
Regardez quelques scènes de l’Arctique qui viendront ancrer ce que 
vous avez appris et qui vous inciteront à poursuivre votre apprentissage .  

Pouvant apparaître 
comme une région 
lointaine, l’Arctique 
n’en est pas moins 
intimement lié au 
reste du monde.

ARcTIc VoIcES ExhIbITIoN oVERVIEw
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1
Zone 1: expérience iniTiale

Votre perception de l’Arctique dépend de votre lieu d’origine. Si vous venez du Sud, 
vous aurez tendance à voir l’Arctique comme une région froide, déserte et sans 
couleur. Mais si vous vivez dans le Grand Nord, vous saurez qu’il s’agit d’une région 
pleine de  couleurs et de vie.  
L’Arctique se définit par sa géographie et son climat . 
Il se situe au nord de la limite septentrionale de la 
zone arborée, où la température moyenne ne dé-
passe guère les 10 °c et où la glace de mer persiste 
toute l’année . Avec le réchauffement climatique, 
ces frontières géographiques connaissent des 
changements .

Les principaux critères qui nous permettent de définir 
l’Arctique sont les suivants : 
•	Le	cercle	arctique	
•	La	limite	de	la	zone	arborée
•	La	limite	de	la	glace	de	mer	permanente
•	Le	pôle	Nord	magnétique	
•	Le	pôle	Nord	géographique

© Ministère des Ressources naturelles du canada . Tous droits réservés .
http://atlas .gc .ca/site/francais/maps/thenorth .html

ZoNE 1: ExPéRIENcE INITIALE
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Points saillants

Comment percevez-vous l’Arctique ?

ces images vous inciteront à la réflexion et remettront en question vos 
perceptions de l’Arctique . 
Qu’est-ce que l’Arctique ? 

étudiez une carte circumpolaire comme celle en page 6 en vue de vous 
faire une idée de l’immensité de l’Arctique et de cerner les principaux 
critères qui définissent cette région (voir la liste en page 6) . 

activités à effectuer avant la visite 
de l’exPosition

1 . Préparez vos élèves à cette visite en tentant de cerner leurs con-
naissances et leurs perceptions de l’Arctique . que vous travailliez 
avec toute la classe, en petits groupes ou individuellement, posez 
les questions suivantes : qu’est-ce que l’Arctique ? où se trouve 
l’Arctique ? qui vit dans l’Arctique ? À quoi ressemble l’Arctique 
en hiver ? À quoi ressemble l’Arctique en été ? quels animaux 
vivent dans l’Arctique ? quelles plantes poussent dans l’Arctique ? 
Les élèves peuvent répondre oralement ou par plusieurs autres 
moyens : rédaction d’un journal, création littéraire, dessin, danse ou 
théâtre . des paysages sonores réalisés en groupes pourraient aussi 
leur servir à se représenter l’ambiance de l’Arctique . conservez les 
réponses de votre classe pour un usage ultérieur . (1ère-8e année)

2 . comment savoir où se trouve le nord ? Fabriquez une boussole à 
l’aide d’une aiguille aimantée et expliquez la différence entre le 
pôle Nord magnétique et le pôle Nord géographique . Pour de plus 
amples renseignements sur ce sujet, consultez le plan de leçon en 
page 27 . (3e-6e année)

activités à effectuer Pendant la visite 
de l’exPosition

demandez aux élèves d’examiner attentivement les paires d’images 
combinées à des mots près de l’entrée de l’exposition (ces mots 
sont : aliment de base/festin, libre/captif, and vulnérable/puissant) . 
demandez aux élèves quelles paires image-mot les surprennent le plus . 
(4e-10e année)

M
ar

tin
 L

ip
m

an
 ©

 S
tu

de
nt

s 
on

 Ic
e

ZoNE 1: ExPéRIENcE INITIALE



VoIx dE L’ARcTIquE GuIdE PédAGoGIquE    8

activités à effectuer aPrès la visite 
de l’exPosition

1 . demandez aux élèves comment ils perçoivent les combinaisons des 
paires image-mot au début de l’exposition . Y a-t-il une combinaison 
dans chaque paire avec laquelle ils sont plus d’accord ? En quoi 
chaque combinaison est vraie ? En quoi chaque combinaison est 
fausse ? on peut réaliser cet exercice sous forme de rédaction de 
journal suivie d’une discussion de groupe . (4e-10e année)

2 . Répétez l’activité effectuée avant la visite (voir ci-dessus) pour 
montrer aux élèves les nouvelles connaissances et perceptions 
qu’ils ont acquises sur l’Arctique . demandez-leur de comparer les 
nouvelles réponses aux anciennes . quelles différences notables 
remarquent-ils ? (1ère-8e année)

3 . comme suivi des activités post-visite 1 et 2, invitez les élèves à 
créer leurs propres paires de contraste image-mot sur l’Arctique . 
commencez par les questions suivantes : Nommez une chose 
surprenante que vous avez apprise sur l’Arctique en visitant l’expo-
sition ? que pensiez-vous avant ? que pensez-vous maintenant ? 
Les élèves peuvent ensuite chercher sur Internet deux images 
appropriées et choisir deux mots opposés décrivant leur ancienne 
perception et la nouvelle . Imprimez chaque image en double et 
inscrivez-y les mots . (6e-10e année)

4 . Pourquoi l’Arctique connaît-il le soleil de minuit et la nuit polaire ? 
créez une simulation montrant comment le Soleil et la Terre inter-
agissent au pôle Nord pour produire 24 heures de lumière en été et 
24 heures d’obscurité en hiver . Voir le plan de leçon en page 29 .  
(3e à 8e année) 

aliment de base Festin

aliment de base Festin

ashironosov / iStock / Thinkstock

© Sarah McMahon

Votre perception 
de l’Arctique 
dépend de votre 
lieu d’origine.

ZoNE 1: ExPéRIENcE INITIALE
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ressources en ligne

International Polar Foundation . Polar Nights . (Animation) .
http://www .educapoles .org/multimedia/animation_detail/polar_
nights/

International Polar Foundation . Why is It Cold at the Poles? 
(Animation) .
http://www .educapoles .org/multimedia/animation_detail/why_is_it_
cold_at_the_poles/

National Snow & Ice data center . “All about Arctic climatology and 
Meteorology .”
http://nsidc .org/monthlyhighlights/2013/05/all-about-arctic-
climatology-and-meteorology/

PbS Learning Media . “Arctic Atlas .”
http://www .pbslearningmedia .org/resource/ipy07 .sci .life .eco .
arcticatlas/arctic-atlas/

National oceanic and Atmospheric Administration . “daylight, 
darkness and changing of the Seasons at the North Pole .” (Earth’s 
rotation around the sun) .
http://www .arctic .noaa .gov/gallery_np_seasons .html
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2
Zone 2 : nous eT l’arcTique

L’Arctique est le baromètre des changements climatiques de la Terre. Son climat 
connaît les mutations les plus rapides et les plus importantes de la planète et celles-ci 
ont un effet sur tous les aspects de la vie.
Les	recherches	scientifiques	qui	se	poursuivent	nous	aident	à	mieux	comprendre	comment	ces	changements	
climatiques	influent	sur	l’Arctique	et	comment	le	climat	de	l’Arctique	influe	sur	le	reste	de	la	planète.	En	
collaboration avec des étudiants et des membres des collectivités locales, les chercheurs du Musée canadien 
de	la	nature	combinent	méthodes	scientifiques	et	savoir	traditionnel	pour	étudier	ces	effets	sur	la	biodiversité	
du Grand Nord .

Points saillants 

Borne interactive : Un monde interdépendant 
Explorez	comment	l’Arctique	influe	sur	les	systèmes	à	
l’échelle	de	la	planète	et	influence	le	climat	que	l’on	
connaît .

Comprendre l’Arctique 
découvrez comment les recherches actuelles nous 
aident à mieux comprendre les changements clima-
tiques dans l’Arctique .

Perspectives : La plus grande salle de classe de la 
Terre 
des témoignages et des démonstrations sur vidéo 
vous familiariseront avec le programme Students on 
Ice (studentsonice .com) .

Squelette de Puijila Darwini  
Examinez le modèle d’un fossile de 20 millions 
d’années trouvé dans l’Arctique . ce phoque préhis-
torique marchait . Il s’est révélé être le « chaînon 
manquant » dans l’évolution des phoques .

activité à effectuer avant 
la visite de l’exPosition

Préparez vos élèves à aborder les changements 
climatiques en étudiant les effets de serre . Voir le 
plan de leçon en page 31 . (2e-6e année) 

activité à effectuer Pendant 
la visite de l’exPosition

Apportez des carnets de croquis et des crayons et 
invitez les élèves à effectuer un dessin d’observation 
du mammifère préhistorique Puijila darwini, en leur 
recommandant d’accorder une attention particulière 
aux pieds, à la tête et à la queue . Prenez aussi des 
notes sur son habitat . (7e-12e année)

Activités à effectuer après la visite de l’exposition

1 . Approfondissez les connaissances des élèves sur 
les changements climatiques dans l’Arctique en 
étudiant la façon dont la fonte de la banquise 
contribue doublement au réchauffement de 
la	planète.	La	neige	et	la	glace	réfléchissent	la	
lumière et la chaleur dans l’espace, ce qui con-
serve le froid extrême de l’Arctique . En fondant, 
elles laissent place à la surface plus foncée de 
l’eau ou du sol, laquelle absorbe la lumière et la 

© Marissa Gilbert, canadian Museum of Nature/Musée canadien de la nature

ZoNE 2 :  NouS ET L’ARcTIquE
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chaleur	au	lieu	de	les	réfléchir,	contribuant	ainsi	à	créer	davantage	
de chaleur . ce phénomène se nomme rétroaction glace-albédo . 
Voir	l’expérience	scientifique	en	page	33.	(3e-8e année)

2 . Pour faire suite à l’activité de dessin de Puijila darwini effectuée 
pendant la visite, demandez aux élèves de réaliser un dessin d’ob-
servation d’une loutre de mer et d’un phoque annelé à partir de 
photographies trouvées dans des livres ou en ligne . Effectuez une 
recherche sur l’habitat de ces animaux . Voici deux liens utiles . 
Loutre de mer :http://nature .ca/notebooks/francais/loutrmer .htm .  
Phoque annelé : http://nature .ca/notebooks/francais/phoqane .htm . 
comparez les pieds, la tête et la queue de ces deux animaux avec 
ceux de Puijila darwini, dessiné durant la visite . comment les pieds, 
la tête et la queue de chaque animal sont-ils adaptés à son habitat ? 
de quelle façon l’animal préhistorique Puijila darwini peut-il être 
apparenté à la loutre de mer et au phoque annelé ? (7e-12e année)

ressources en ligne

Musée canadien de la nature. Sila : Les énigmes du climat .
http://nature .ca/sila/hm_f .cfm

Musée canadien de la nature et Musée virtuel du Canada. Expédition 
arctique. (exposition en ligne sur l’expédition Students on ice dans 
l’arctique).
http://www .expeditionarctic .ca/

Musée canadien de la nature. Puijila : Le phoque qui marchait.
http://www .nature .ca/puijila/index_f .cfm .

Centre sur les changements climatiques du Nunavut. « Comprendre les 
changements climatiques ».
http://www .climatechangenunavut .ca/fr/comprendre-les-changements-
climatiques/impact-des-changements-climatiques  . 

university of Guelph. “Canada’s polar environments.” 
http://www .arctic .uoguelph .ca/cpe/index .htm

arctic Voice.
http://www .arcticvoice .org/

university of Colorado. National Snow & ice data Center.
http://www .nsidc .org

The arctic Climate Change emerging Leaders program. (The arctic 
101 blogs are very informative and well written).
http://accelfellowship .wordpress .com/

NaSa. “earth observatory.” (Search “arctic”).
http://earthobservatory .nasa .gov/
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3
Zone 3 : Fabuleuse adapTaTion des animaux

Les animaux de l’Arctique ont mis au point des traits physiques et des comportements 
propres qui leur permettent de s’adapter aux conditions les plus inhospitalières de 
la planète, comme une épaisse fourrure pour se prémunir des vents glaciaux ou la 
capacité de voler de la nourriture à d’autres animaux.

ours blanc
on estime à 25 000 le nombre d’ours blancs vivant 
dans l’Arctique circumpolaire . c’est le canada qui en 
abrite la majeure partie, soit près des deux tiers de la 
population mondiale .

La banquise est l’habitat naturel de l’ours blanc . 
celui-ci y chasse le phoque presque toute l’année . 
Pendant le bref été arctique, certains ours se retirent 
sur la terre ferme où ils mangent très peu jusqu’à ce 
que la glace de mer se reforme .  

L’ours blanc peut-il survivre au réchauffement de 
l’Arctique ? L’ours blanc dépend de la banquise pour 
chasser, pour se déplacer et pour se reproduire . Sans 
glace de mer, il ne peut survivre .  

cétacés
Les trois véritables cétacés arctiques (le narval, le 
béluga et la baleine boréale) possèdent une épaisse 
peau protectrice et une couche de gras pour s’isoler 
du froid .

Le narval est le seul cétacé qui passe l’hiver dans 
les	régions	où	la	glace	de	mer	est	dense.	Il	profite	
des	chenaux	ou	fissures	pour	respirer.	Sensible	à	
la température et à la pression barométrique, sa 
défense avertit l’animal des variations climatiques .

Le béluga se sert de l’écholocation pour se déplacer 
et repérer sa nourriture . Il transmet un son par le 
« melon », masse de gras surmontant sa tête, et 
reçoit les échos sur sa mandibule inférieure . comme 
une lentille, le melon change de forme pour concen-
trer les sons ultrasoniques utilisés pour détecter un 
objet ou une proie .

La baleine boréale fréquente toute l’année les abords 
de la banquise arctique . Avec sa tête massive, elle 
est capable de percer des trous d’air à travers une 
épaisseur de glace pouvant atteindre 60 centimètres 
(23 po) . Elle se nourrit exclusivement en été et jeûne 
en hiver . 

Autrefois limitée dans ses déplacements par une 
banquise plus étendue, l’orque (ou l’épaulard) chasse 
aujourd’hui plus longtemps dans les eaux arctiques . 
ce redoutable superprédateur marin s’y nourrit 
de baleines boréales, de narvals, de bélugas et de 
phoques, mais rarement de poissons . 

lièvre arctique
Le lièvre arctique n’hiberne pas; il arpente la toundra 
été comme hiver . Parfaitement adapté à son envi-
ronnement glacial, il est doté d’une épaisse fourrure 
qui coupe le vent sous laquelle se trouve une couche 
de duvet qui le tient au chaud . L’hiver, sa livrée 
blanche	lui	fournit	un	excellent	camouflage.

poissons arctiques
Plus de 200 espèces de poissons marins vivent et 
se reproduisent dans les eaux arctiques . Près de 
40 espèces d’eau douce peuplent les lacs et les 
cours d’eau . ces poissons ont mis au point diverses 
stratégies spécialisées pour s’adapter aux conditions 
extrêmement froides . certains se réfugient dans les 
profondeurs de l’océan, où les températures sont 
plus stables et un peu plus clémentes . d’autres 
choisissent de migrer dans les lacs d’eau douce pen-
dant	l’hiver.	Plusieurs	sont	capables	de	modifier	la	
composition chimique de leur corps ou de produire 
un « antigel » naturel . 
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Points saillants

Ours blanc 
Tenez-vous à côté d’un authentique ours blanc et examinez ses car-
actéristiques et ses traits adaptatifs . 

Harnais de pesage d’ours blanc 
observez un harnais de pesage muni d’un système de poulies que les 
chercheurs utilisent sur le terrain pour soulever l’animal et le peser . 

Les trois ours 
Photographiez-vous aux côtés de photos grandeur nature des trois ours 
nord-américains (l’ours blanc, l’ours brun et l’ours noir) .

Spécimens d’ours  
Examinez un crâne et des griffes authentiques des trois ours nord-amér-
icains et comparez-les (pattes, griffes, mâchoires) .

Sauter comme un lièvre arctique 
découvrez la distance et la vitesse atteintes en un seul bond par un 
lièvre arctique . Puis mettez à l’épreuve vos propres capacités à sauter et 
comparez-les à celles de cette animal aux puissantes pattes arrière .

Casser la glace 
Êtes-vous aussi fort qu’un ours blanc ? Mettez à l’épreuve votre force et 
découvrez comment l’ours blanc utilise son corps massif pour pénétrer 
dans la tanière de mise bas du phoque annelé enfouie dans la neige .  

Plongeon dans la neige 
Mesurez-vous au renard arctique dans une épreuve de saut en hauteur . 
ce prédateur peut bondir dans les airs puis piquer du nez dans la neige 
pour saisir sa proie .  

Stations des animaux arctiques 
Examinez	les	spécimens	authentiques	afin	de	mieux	comprendre	les	
stratégies de survie des oiseaux, des poissons, des mammifères et 
d’autres animaux arctiques .

Jeu-questionnaire : Adaptation des animaux 
Participez au jeu-questionnaire à plusieurs joueurs . Jouez le rôle d’un 
chercheur et interprétez le comportement des animaux de l’Arctique .

Examinez d’authentiques spécimens d’animaux arctiques : renard 
arctique, harfang des neiges et autres oiseaux, crâne de morse avec 
ses défenses, crâne et peau de bœuf musqué, crâne de caribou de la 
toundra avec ses bois .

Devenez un spécialiste de l’ours blanc 
Grâce à ces vidéos, découvrez les outils et les techniques utilisés par les 
scientifiques	qui	étudient	l’ours	blanc,	comme	la	capture,	le	marquage	
et	la	recapture	ainsi	que	la	photo	d’identification.

L’Année de l’ours blanc 
Familiarisez-vous avec l’ours blanc : ses longues pérégrinations sur 
les glaces, sa survie dans des conditions climatiques glaciales, sa vie 
pendant le court été polaire en attendant le retour de la glace de mer . 
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dépend de la 
banquise pour 
chasser, pour se 
déplacer et pour 
se reproduire.
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Ours blanc en péril ?  
Regardez une série de courtes vidéos sur la façon dont le réchauffe-
ment	climatique	influe	sur	la	vie	de	l’ours	blanc.

Les orques progressent vers le nord 
utilisez l’écran tactile pour aider une orque à se frayer un chemin 
parmi les glaces en empruntant les chenaux qui la conduiront vers 
l’eau libre . 

L’importance du son 
Appuyez sur les boutons pour entendre les sons que produisent les 
cétacés de l’Arctique  pour communiquer .

Narval et béluga 
comparez les crânes d’un narval et d’un béluga . Regardez à la loupe 
une dent de béluga et comptez les lignes pour déterminer son âge .   

Vidéo : Cétacés de l’Arctique 
détendez-vous et admirez les cétacés de l’Arctique .

activité à effectuer avant la visite 
de l’exPosition

comparez votre année à celle de l’ours blanc . commencez en fab-
riquant un calendrier circulaire . Inscrivez le nom de chaque mois le 
long du cercle et coloriez les saisons avec quatre couleurs différentes . 
À l’intérieur du cercle, situez vos principales activités de l’année, par 
exemple : rentrée scolaire au début de l’automne, relâche scolaire, 
temps des sucres, réunion de famille, anniversaire de Maman . Laissez 
l’extérieur du cercle vide . Apportez le calendrier avec vous pendant la 
visite . (3e-6e année)

activités à effectuer Pendant la visite 
de l’exPosition

1 . Réalisez la chasse aux trésors de l’Arctique . Voir page 35 .  
(1e-4e année; 5e-8e année)

2 . découvrez les espèces de l’Arctique et leurs stratégies d’adaptation 
à	l’environnement.	Créez	un	animal	imaginaire.	Réfléchissez	aux	
conséquences des changements climatiques sur des créatures bien 
adaptées . Voir le plan de leçon détaillé en page 38 . (3e-8e année)
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3 . comparez les crânes d’ours et familiarisez-vous avec les trois ours 
nord-américains . Voir le plan de leçon détaillé en page 39 . (2e-6e année)

4 . comparez les griffes d’ours pour mieux connaître les trois ours 
nord-américains . Voir le plan de leçon détaillé en page 42 . (2e-6e année)

5 . Apportez votre calendrier circulaire (activité à effectuer avant la visite 
de l’exposition – 1) . Inscrivez à l’extérieur du cercle les activités de 
l’ours blanc tout au long de l’année telles qu’elles sont décrites dans 
la présentation Une année dans la vie d’un ours blanc . comparez vos 
activités tout au cours de l’année à celles de l’ours blanc . Alors que vous 
vous apprêtez à la rentrée scolaire à l’automne, que fait l’ours blanc ? 
(3e-6e année)

6 . Tracez le croquis de ces quatre cétacés : le narval, le béluga, la 
baleine boréale et l’orque . L’un d’eux n’est pas un animal indigène de 
l’Arctique et est très différent des trois autres . Lequel ? consignez les 
différences et les similitudes que vous observez . (4e-8e année)

activités à effectuer aPrès la visite 
de l’exPosition

1 . Sentez à quel point la graisse est un excellent isolant contre le froid 
en	enfilant	un	gant	composé	de	cette	matière.	Voir	le	plan	de	leçon	
en page 44 . (3e-6e année)

2 . Suivez les déplacements des ours blancs sur le site du Fonds mondi-
al pour la nature (wwF) (en anglais seulement) : 
http://wwf .panda .org/what_we_do/where_we_work/arctic/wildlife/
polar_bear/tracker/ 
choisissez un ours et suivez ses déplacements pendant trois mois . 
Notez les distances parcourues et les vitesses atteintes . Est-ce que 
le lieu où il se trouve et son comportement sont conformes à ce que 
vous savez des activités annuelles de cet animal ? (6e-8e année)

3 . Tentez de vous diriger grâce à l’écholocation comme le béluga . 
Mettez à l’épreuve votre capacité de localiser la provenance d’un 
son dans l’espace . Voir le plan de leçon en page 46 . (4e-8e année)
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ressources en ligne

agriculture in the Classroom. “arctic Wildlife.” (animal adaptations).
http://www .aitc .sk .ca/saskschools/arctic/Awildlife .html

university of Guelph. “Canada’s polar Life.” 
http://www .polarlife .ca/organisms/animals .htm

polar Bears international. 
http://www .polarbearsinternational .org/

university of Guelph. “aiviq—Walrus.” (Walrus from an inuit 
perspective).
http://www .arctic .uoguelph .ca/cpl/Traditional/traditional/animals/walrus .
htm 

Williams Lab. “Thermoregulation in Fur Seals and Sea Lions.” (Fur 
versus blubber).
http://williams .eeb .ucsc .edu/heather/research .htm

Musée canadien de la nature. Ukaliq : Le lièvre arctique.
http://nature .ca/ukaliq/index_f .cfm

Musée canadien de la nature. « Cahiers d’histoire naturelle » (pour les 
animaux arctiques, cliquez sur « Groenland ou « océan arctique »).
http://www .nature .ca/notebooks/francais/monde .htm 

Fédération canadienne de la faune. « La toundra arctique du Canada ».
http://www .hww .ca/en/wild-spaces/arctic-tundra .html
http://www .hww .ca/fr/espaces-sauvages/la-toundra-arctique-du-canada .
html

WWF & Norwegian polar institute. “polar Bear Tracker.” 
http://www .panda .org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_
do/arctic/polar_bear/index .cfm

american Cetacean Society. “Bowhead Whale.”
http://acsonline .org/fact-sheets/bowhead-whale/

american Cetacean Society. “Beluga Whale.”
http://acsonline .org/fact-sheets/beluga-whale/

american Cetacean Society. “Narwhal.”
Narwhals: http://acsonline .org/fact-sheets/narwhal/

Fédération canadienne de la faune. « Flore et faune du pays ». 
(Renseignements sur de nombreuses espèces).
http://www .hww .ca/en/wildlife/
http://www .hww .ca/fr/

Radio Canada international. « Regard sur l’arctique ».
http://www .rcinet .ca/eye-on-the-arctic/2014/06/02/red-foxes-
conquering-alaskas-north-slope-study/
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4
Zone 4 : Terre, eau eT Glace

En Arctique, la terre, l’eau et la glace sont étroitement liées. Lorsqu’un changement 
survient dans un écosystème, il se répercute dans tous les écosystèmes.

plantes arctiques
on décrit souvent l’Arctique comme un lieu inhos-
pitalier, pourtant la toundra abrite une remarquable 
variété de plantes indigènes, dont de nombreuses 
espèces servent de nourriture, de médicaments et de 
matériaux aux Inuits .

Les plantes indigènes de l’Arctique ont mis au point 
des stratégies d’adaptation qui leur permettent de 
supporter les conditions inhospitalières du Nord et sa 
courte saison de croissance . certaines espèces n’ont 
besoin que d’un ou deux jours au-dessus du point de 
congélation par an pour survivre ! beaucoup de ces  
plantes poussent au ras du sol et croissent latérale-
ment plutôt que verticalement . d’autres forment des 
touffes compactes pour se protéger des éléments . 
certaines ont des tiges et des feuilles « velues » pour 
se prémunir contre le froid . 

Logé dans le Musée canadien de la nature, l’her-
bier national du canada contient la collection de 
plantes de l’Arctique canadien la plus exhaustive du 
monde . Soigneusement cueillies, documentées et 
préservées, ces plantes pressées et séchées constit-
uent	une	ressource	précieuse	pour	les	scientifiques	
s’intéressant aux changements de l’environnement .  

pergélisol
Le pergélisol est un sol qui demeure gelé pendant 
deux ans ou plus, emprisonnant l’humidité, les 
matières	organiques	et	le	sol.	La	strate	superficielle	
fond et regèle chaque année, tandis que la couche 
sous-jacente peut demeurer à des températures 
inférieures à 0°c pendant des milliers d’années . or, 
sous les effets des changements climatiques et du 
réchauffement de l’Arctique, le pergélisol commence 
lui aussi à se réchauffer et à dégeler .

Le dégel du pergélisol transforme le paysage de 
l’Arctique; il a des conséquences directes sur les 
humains et la faune et peut émettre du carbone sous 
forme de gaz à effet de serre . Les affaissements et 
les mouvements de sol attribuables au dégel du 
pergélisol mettent en péril les bâtiments, les égouts 
et les canalisations d’eau, les routes ainsi que d’au-
tres infrastructures .

sous la glace
L’écosystème sous-marin de l’Arctique est dans un 
équilibre délicat, où toutes les espèces dépendent 
les unes des autres . La disparition ou le déclin d’une 
seule espèce, qu’il s’agisse de phytoplancton, d’al-
gues de glace, de minuscules crustacés, de poissons, 
d’oiseaux ou de gros mammifères marins, menace la 
survie des autres . 
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icebergs
Les icebergs sont des blocs de glace d’eau douce qui se détachent des 
glaciers et partent à la dérive . Seulement 10 % de la masse d’un ice-
berg	apparaît	au-dessus	de	sa	ligne	de	flottaison.	Les	icebergs	flottent	
parce que la densité de la glace est inférieure à celle de l’eau de mer . 

Points saillants

Nager sous la glace 
« Rampez sous la glace » pour découvrir le réseau alimentaire de 
l’océan Arctique, mais prenez garde : un ours blanc peut vous surpren-
dre à la sortie d’un trou de respiration ! 

Galerie sous-marine 
Admirez la beauté de la vie sous-marine, des diatomées mi-
croscopiques aux étonnantes créatures des profondeurs .

Diorama : la chicouté 
Examinez de près la chicouté, aussi appelé plaquebière, un des petits 
fruits arctiques les plus prisés .

Album de spécimens d’herbier 
Feuilletez l’album de spécimens d’herbier collectés par les chercheurs 
du Musée canadien de la nature et découvrez leurs nombreux usages 
pour les Inuits . 

Diorama : plantes arctiques indigènes 
Faites le tour du jardin arctique et découvrez les stratégies d’adapta-
tion, aussi étonnantes que variées, des plantes du Grand Nord . Admirez 
des échantillons de l’herbier national du canada, qui est la collection 
de spécimens de plantes de l’Arctique canadien la plus complète du 
monde .

Les dessous de l’iceberg  
Vous découvrirez la taille impressionnante de la partie cachée de 
l’iceberg, sous la surface de l’eau .

Nager sous la glace  
Trois vidéos vous montreront à quel point la vie sous-marine de l’Arc-
tique présente un équilibre délicat, où chaque espèce est dépendante 
de toutes les autres espèces faisant partie du réseau alimentaire .  

Méthane  
Regardez une courte vidéo qui montre les bulles de méthane en été, en 
hiver et en feu .

Plantes pérennes robustes 
Familiarisez-vous	avec	les	stratégies	stupéfiantes	que	mettent	en	œuvre	
ces	plantes	pour	profiter	au	maximum	de	la	courte	saison	végétative	de	
l’Extrême-Arctique .  

Jeu-questionnaire : Les nouveaux venus 
Mettez à l’épreuve vos connaissances sur les espèces qui font leur 
apparition dans le nord en raison des changements climatiques, notam-
ment les moustiques et les wapitis . 
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activité à effectuer avant la visite 
de l’exPosition

Invitez les élèves à faire leur propre recherche sur la toundra arctique 
et les plantes qui y poussent avant la visite . commencez avec le site de 
l’office	du	tourisme	du	Nunavut	:	http://www.nunavuttourism.com/fr/
choses-a-faire/plantes-et-fleurs.

consultez également les deux premières rubriques de « La toundra 
arctique du canada » qui s’intitulent « description » et « Végétaux et 
champignons » ici : http://www .hww .ca/en/wild-spaces/arctic-tundra .
html

activités à effectuer Pendant la visite 
de l’exPosition

1 . Effectuez la chasse aux trésors de l’Arctique . Voir page 35 . 
(1e-4e année; 5e-8e année)

2 . Parmi les plantes présentées dans l’exposition, choisissez celle que 
vous préférez . Prenez le temps d’en faire un croquis dans votre 
carnet et d’ajouter quelques notes sur sa façon de pousser ou les 
usages auxquels elle sert . (1e-8e année)

activités à effectuer aPrès la visite 
de l’exPosition

1 . Les scientifiques conviennent que le pergélisol fond dans l’Arctique . 
Apprenez de quelle manière les changements de température 
influent sur le pergélisol dans la toundra et peuvent rendre le sol 
instable, ce qui menace les édifices et les infrastructures . Voir le 
plan de leçon en page 48 . (4e-10e année)

2 . Explorez l’interdépendance des espèces arctiques . Essayez le jeu de 
cartes du réseau alimentaire de l’Arctique . Voir le plan de leçon en 
page 50 . (4e-8e année)

3 . Lisez le blogue sur l’expédition dans l’Arctique de botanistes du 
Musée canadien de la nature :  
https://canadianmuseumofnature .wordpress .com/2012/09/06/700-
000-900-a-herbarium-that-grows-with-each-expedition/ 
La vidéo à la fin de l’article montre deux botanistes dans une tente 
en train de préparer les spécimens qu’ils ont collectés sur le terrain . 
ces plantes seront conservées dans l’herbier national du canada . 
Voici un gros plan d’un spécimen d’herbier : http://www .ottawalife .
com/wp-content/uploads/2013/04/chAMERIoN-688x1024 .jpg 
confectionnez avec la classe un herbier d’une région naturelle 
près de votre école . délimitez d’abord la région à étudier . Les 
élèves peuvent travailler en équipe pour collecter les spécimens, 
les presser, les identifier, les monter sur une feuille et les étiqueter . 
(1e-10e année)

On décrit souvent 
l’Arctique 
comme un lieu 
inhospitalier, 
pourtant la 
toundra abrite 
une remarquable 
variété de plantes 
indigènes.
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4 . L’Arctique n’est pas le seul endroit où l’on utilise les plantes pour 
se nourrir et se soigner . Si vos élèves font partie d’une Première 
Nation ou sont en relation avec une collectivité autochtone, 
invitez un « ancien » à venir expliquer les qualités nutritionnelles 
et médicinales des plantes locales, de préférence sur le terrain . 
(1e-12e année)

5 . Réalisez une murale collective sur la toundra . chaque élève peut 
exécuter un ou plusieurs dessins d’une plante arctique à partir des 
croquis effectués pendant la visite (Activités à effectuer pendant 
la visite de l’exposition – 2) . Ils peuvent aussi en faire de nouveaux 
en utilisant des photos sur Internet (voir Ressources en ligne 
ci-dessous) . découpez les dessins et accrochez-les à la murale sur 
un	mur	ou	un	tableau	d’affichage.	(3e-6e année)
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ressources en ligne

university of alberta. “The Shrub Hub.” (Researchers investigating 
changes in woody vegetation in arctic and alpine tundra ecosystems).
http://shrubhub .biology .ualberta .ca/shrub-links/

Live Science. (permafrost and greenhouse gases).
http://www .livescience .com/37359-nasa-carve-thawing-permafrost-gas .
html 

Canadian Geographic. année polaire internationale. (Vidéo).
http://www .canadiangeographic .ca/atlas/themes .aspx?id=ipy&sub=ipy_
environment_trees&lang=Fr

polar discovery. “arctic ocean ecosystem.”
http://polardiscovery .whoi .edu/arctic/ecosystem .html 

Musée canadien de la nature. « Blogue : 700 000 + 900 = un herbier qui 
s’enrichit à chaque expédition. »
https://museecanadiendelanature .wordpress .com/2012/09/06/700-000-
900-un-herbier-qui-senrichit-a-chaque-expedition/

Musée canadien de la nature. « Blogue : expédition au détroit de 
davis. »
https://museecanadiendelanature .wordpress .com/?s=davis

Fédération canadienne de la faune. « La toundra arctique du Canada. »
http://www .hww .ca/en/wild-spaces/arctic-tundra .html

agriculture in the Classroom. “arctic plant Life.”
http://www .aitc .sk .ca/saskschools/arctic/Aplants .html

Woods Hole oceanographic institution. “ocean and Climate Change 
institute.” 
http://www .whoi .edu/institutes/occi/index .htm 

National Snow & ice data Center. “about the Cryosphere.”
http://nsidc .org/cryosphere/

environnement Canada. « Service canadien des glaces. »
http://www .ec .gc .ca/glaces-ice/default .asp?lang=Fr

NaSa Goddard Space Flight Center. “a Tour of the Cryosphere.” 
(Scientific visualization studio).
http://svs .gsfc .nasa .gov/vis/a000000/a003100/a003181/index .html
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5
Zone 5: peuples de l’arcTique

Au fil des siècles, les peuples arctiques ont vécu et prospéré dans un environnement 
figurant parmi les plus inhospitaliers de la planète. De nos jours, l’Arctique 
circumpolaire compte plus de quatre millions d’habitants.

diversité culturelle
Il y a plus de 40 groupes ethniques en Arctique, dont 
les Inuits du canada, du Groenland, de l’Alaska et 
de la Russie; les Na-dénés du canada et d’Alaska; 
les Aléoutes et les Athapascans d’Alaska; les Samis 
de  Scandinavie; les Tchouktches, les Nénètses et 
beaucoup d’autres peuples de Russie .

Les phénomènes récents comme l’exploitation des 
ressources naturelles et les changements climatiques 
transforment le mode de vie des habitants de 
l’Arctique	et	influent	sur	leur	environnement	et	leur	
avenir . Malgré les pressions énormes qui pèsent sur 
eux, beaucoup de ces peuples continuent d’entrete-
nir des liens étroits avec les espèces et les ressources 
locales .

Il existe parmi ces peuples une grande diversité cul-
turelle, historique et économique . Les communautés 
indigènes de l’Arctique possèdent des repères et des 
symboles de leur riche patrimoine culturel, notam-
ment un lien étroit avec le territoire qu’ils habitent .  

inuksuit
dans l’immensité de la toundra arctique se dressent 
des tours de roches appelées inuksuit . ce mot inuit 
signifie	«	quelque	chose	qui	tient	lieu	de	personne	»	
et c’est précisément le rôle que jouent depuis 
longtemps ces cairns . Avec leurs roches artistement 
empilées les unes sur les autres en un parfait équili-
bre, ils marquent l’emplacement d’un camp, d’une 
cache à nourriture ou d’un site de pêche . 

chant de gorge
Le chant de gorge est une forme musicale unique 
en son genre et une activité sociale que pratiquaient 
traditionnellement les femmes pendant que les 
hommes étaient partis à la chasse . Il existe trois 
formes de chants de gorge : l’imitation, les berceuses 
et le jeu compétitif, dont le but est d’essayer de faire 
rire l’adversaire . de nos jours, le chant de gorge est 
un passe-temps amusant et une façon d’exprimer sa 
culture . 
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Points saillants

Chant de gorge  
Participez au chant de gorge, une forme artistique traditionnelle avec 
des applications modernes . Regardez un spectacle de chant de gorge 
et participez à une démonstration des techniques élémentaires . Vous 
pourrez ensuite vous y essayer et regarder votre performance sur vidéo .  

Les guides de la Toundra : Repères traditionnels des Inuits 
Prenez-vous en photo à côté d’un inukshuk (inuksuit au pluriel) et 
découvrez comment ces cairns représentent des repères et des 
symboles du patrimoine culturel de ces peuples . Ils servent à indiquer 
l’emplacement de campements, de caches de nourriture ou d’aires de 
pêche .  

Peuples de l’Arctique  
Regardez une courte vidéo sous-titrée intitulée To That Place, 
scénarisée, tournée et montée par  becky qilavvaq, mettant en vedette 
Anguti Johnston, avec la musique de l’artiste inuit charles Keelan, avec 
la	voix	de	la	finaliste	au	prix	Nobel	Sheila	Watt-Cloutier.

Perspectives : Diffuser le savoir inuit 
Grâce aux témoignages et démonstrations sur vidéo, écoutez les 
peuples du Nord vous présenter leur savoir traditionnel .

Perspectives : Donner la parole aux peules du Nord 
Grâce aux témoignages et démonstrations sur vidéo, écoutez les 
peuples du Nord vous entretenir de leurs liens étroits avec leur territoire 
et la mer .

activité à effectuer avant la visite 
de l’exPosition

Invitez les élèves à se renseigner sur l’histoire et la culture inuites . 
consultez ce site (en anglais seulement) : https://www .itk .ca/about-inuit . 
(7e-12e année)

activités à effectuer Pendant la visite 
de l’exPosition

demandez à tous les élèves d’essayer le chant de gorge à l’exposition . 
Faites suite à cette expérience par une activité en classe décrite à la 
prochaine section . (3e-12e année)

activités à effectuer aPrès la visite 
de l’exPosition

1 . Les jeux et les sports inuits permettaient de développer des habil-
ités utiles à la survie dans l’environnement hostile de l’Arctique . Les 
jeux mettent à l’épreuve la force physique, l’agilité et l’endurance . 
Essayez-les ! Voir le plan de leçon en page 55 . (4e-10e année)
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2 . Essayez	le	jeu	de	ficelles	inuit.	Pendant	les	longues	périodes	d’ob-
scurité de l’hiver arctique ou les jours de mauvais temps en été, ces 
jeux représentaient un passe-temps important . de nos jours, les an-
ciens	transmettent	aux	jeunes	cette	tradition	de	jeu	de	ficelles	et	de	
création	de	figures.	Voir	les	instructions	en	page	59.	(4e-10e année)

3 . Approfondissez votre connaissance du chant de gorge grâce à cette 
démonstration de la chanteuse inuite Tanya Tagaq : https://www .
youtube .com/watch?v=KNb2Zdjeiu4 

dans cette vidéo (en anglais seulement), la chanteuse présente 
différentes techniques et styles de chant de gorge énumérés ci-des-
sous . observez bien chaque technique et le son produit . demandez 
aux élèves de trouver un partenaire et de mettre en application 
chaque technique à tour de rôle .  

1 . Apprenez à faire un son de gorge en inspirant .

2 . Produire des notes graves en expirant et des notes aigües en 
inspirant .

3 . Jouez avec la bouche en produisant des sons d’inspiration et 
d’expiration . Par exemple : « hépapa hépépé » ou « Amma 
emmé » .

4 . Faites un son aigu suivi d’un son grave sur une seule expiration .

5 . Faites un son grave sur l’expiration et apprenez à inspirer très 
vite entre les sons .

6 . Faites des sons graves en expirant tout en faisant aussi un son 
grave durant la courte inspiration . 
(6e-12e année)
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ressources en ligne

university of Lapland arctic Center. “arctic indigenous peoples.”
http://www .arcticcentre .org/EN/ScIENcE-coMMuNIcATIoNS/Arctic-
region/Arctic-Indigenous-Peoples

inuit Cultural online Resource. “Modern VS Traditional Life.”
http://icor .ottawainuitchildrens .com/node/48

inuit Tapiriit Kanatami. 
https://www .itk .ca/

Smithsonian National Museum of Natural History. “arctic Studies 
Centre.”
http://www .mnh .si .edu/arctic/index .html

arctic Winter Games.
http://www .arcticwintergames .org/index .html

arctic Change. “people of the arctic.” (Maps of circumpolar peoples).
http://www .arctic .noaa .gov/detect/human-socio-economic .shtml

Musée virtuel du Canada. « objets faits de matériaux traditionnels par 
les peuples de l’arctique ».
http://www .virtualmuseum .ca/edu/ViewLoitLo .do;jsession-
id=AAA217d370b8F3c388FF23804A881F5b?method=preview&lang=-
FR&id=7656

Musée virtuel du Canada. « Sur le sol canadien : les kamiks des inuits ».
http://www .virtualmuseum .ca/edu/ViewLoitcollection .
do?method=preview&lang=FR&id=22862

Musée virtuel du Canada. « Jeux inuits ».
http://www .virtualmuseum .ca/edu/ViewLoitcollection .
do?method=preview&lang=FR&id=11622
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plans de leçon

Ces plans de leçon sont cités dans les suggestions 
d’activités de chacune des zones

plans de leçon de la Zone 1: expérience initiale

où est le nord ? (3e-7e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

Nuit polaire et soleil de minuit (3e-8e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

plans de leçon de la Zone 2 : nous et l’arctique

Effet de serre (2e-6e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31

Albédo de la glace (3e-8e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

plans de leçon de la Zone 3 : Fabuleuse adaptation 
des animaux

chasse aux trésors de l’Arctique (1e-4e année; 5e-8e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

Fabuleuse adaptation (3e-8e année)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

comparer les crânes d’ours (2e-6e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

comparer les griffes d’ours (2e-6e année)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

Fabriquer un gant de graisse (3e-6e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44

S’orienter par écholocation comme le béluga (4e-8e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .46

plans de leçon de la Zone 4 : terre, eau et glace

chasse aux trésors de l’Arctique (1e-4e année; 5e-8e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .35

dégel du pergélisol (4e-10e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48

Jeu de cartes du réseau alimentaire marin de l’Arctique (4e-8e année)  .50

plans de leçon de la Zone 5 : peuples de l’arctique

Jeux traditionnels inuits (4e-10e année)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

Jeux	de	ficelles	inuits	:	Ukaliq,	le	lièvre	arctique	(4e-10e année)  .  .  .  .  .  .59
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plan de leçon : où esT le nord ?

3e-7e année

Le compas magnétique est un ancien outil de navigation qui fournit les quatre 
points cardinaux : le nord, le sud, l’est et l’ouest. Si vous vous perdez, vous pouvez en 
fabriquer un facilement… à condition d’avoir une aiguille et un aimant à la portée de la 
main !
cet instrument ne vous indiquera toutefois que le 
pôle Nord magnétique . Si vous voulez savoir où se 
trouve le pôle Nord géographique, vous devez vous 
tourner vers le Soleil . quel est la différence entre les 
deux pôles ? découvrez-le dans cette activité .

objectif

Apprendre la différence entre le pôle Nord mag-
nétique et le pôle Nord géographique .

ce qu’il vous faut
•	 un bol non métallique
•	 une aiguille d’acier, la plus grosse possible (elle 

est en acier si un aimant l’attire)
•	 un aimant droit
•	 un morceau de liège à peine plus grand que 

l’aiguille

•	 Suffisamment	d’eau	pour	remplir	le	bol	à	moitié
•	 une journée ensoleillée
•	 un bâton
•	 deux petites roches

à faire

Pour trouver le pôle Nord géographique :

1 . Par une journée ensoleillée, plantez un bâton 
dans la terre de manière à obtenir une ombre 
nette .

2 . Mettez un caillou à l’extrémité de l’ombre .

3 . Attendez 30 minutes ou plus . Pendant ce temps, 
vous pouvez passer à la seconde partie de cette 
activité, qui consiste à trouver le pôle Nord 
magnétique .

4 . une fois le délai de 30 minutes ou plus écoulé, 
déposez le deuxième caillou à l’extrémité de 
l’ombre . 

5 . Tracez une ligne sur le sol entre les deux roches . 
Elle est orientée est-ouest . 

6 . Tracez une deuxième ligne qui coupe la première 
à angle droit . En vous plaçant dos au soleil dans 
l’axe de cette deuxième ligne, vous faites face au 
pôle Nord géographique .  

Pour trouver le pôle Nord magnétique :

1 . Remplissez le bol à moitié avec de l’eau .

2 . Placez le morceau de liège dans l’eau de façon à 
ce	qu’il	flotte	librement	à	la	surface	sans	sombrer.

3 . Tenez d’une main l’aiguille par l’œil et de l’autre 
l’aimant . Frottez ce dernier sur toute la longueur 
de l’aiguille, de l’œil à la pointe . Levez l’aimant 
et répétez le frottement, toujours dans le même 
sens, environ 50 fois .
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4 . Placez délicatement l’aiguille sur le morceau 
de	liège	flottant.	Observez	l’aiguille	et	le	liège	
tourner dans l’eau . quand le liège cesse de 
tourner l’aiguille pointe dans la direction du pôle 
Nord magnétique .

5 . Regardez si l’aiguille pointe exactement dans la 
même direction que la ligne nord-sud tracée sur 
le sol .

discussion

Le pôle Nord géographique est le point de l’hémi-
sphère Nord où l’axe de rotation de la Terre 
rencontre la surface du globe . c’est aussi le point de 
rencontre de toutes les longitudes . comme il est lié à 
la rotation de la planète, c’est le nord indiqué par la 
trajectoire du soleil . c’est aussi le nord utilisé dans 
les cartes . on l’appelle le vrai nord .

Le pôle Nord magnétique est le point de l’hémi-
sphère Nord où le champ magnétique terrestre 
pointe exactement vers le bas . ce point migre sans 
cesse avec l’activité du champ magnétique terrestre . 
c’est le nord indiqué par les boussoles . 

ces deux points, le pôle Nord géographique et le 
pôle Nord magnétique, ne coïncident pas au sommet 
de la planète . de fait, ils sont actuellement éloignés 
l’un de l’autre d’environ 1200 kilomètres (745 mi) .

La différence entre la direction nord indiquée par la 
boussole et celle indiquée par la carte s’appelle la 
déclinaison magnétique . Elle correspond à l’angle 
formé par le vrai nord et par le nord magnétique 
lorsqu’on les porte sur une carte . Les déclinaisons 
magnétiques varient d’un endroit à l’autre selon 
l’intensité des champs magnétiques terrestres . Les 
cartes servant à la navigation au compas indiquent 
souvent la valeur de la déclinaison à prendre en 
considération pour ne pas faire d’erreur . 

Les humains ont fabriqué des compas et des bous-
soles pour s’orienter . certains animaux, comme la 
Sterne arctique, semble utiliser le champ magnétique 
terrestre pour s’orienter au cours de leurs longues 
migrations nord-sud .

Pôle Nord
magnétique Pôle Nord

géographique

Pôle Sud
magnétique

Pôle Sud
géographique
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plan de leçon : nuiT polaire eT soleil de minuiT

3e-8e année

Pourquoi le pôle Nord connaît-il 24 heures de lumière autour du solstice d’été et 
24 heures d’obscurité autour du solstice d’hiver ? Cette démonstration montrera 
comment la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même sur un axe de rotation 
légèrement incliné et l’influence de ces mouvements sur les saisons et la longueur des 
jours au nord du cercle arctique.

objectif

Faire l’expérience et comprendre comment la terre 
et le Soleil interagissent pour créer des jours avec 24 
heures de lumière ou 24 heures d’obscurité .

ce qu’il vous faut

•	 un globe terrestre 
•	 une lampe de poche puissante
•	 une grande salle sombre à espace ouvert

à faire

1 . un élève joue le rôle de la Terre . Il tient le globe 
terrestre . Indiquez à tous, en vous servant du 
globe, l’emplacement du pôle Nord, du cercle 
arctique, de l’équateur, du cercle antarctique, du 
pôle Sud . 

2 . un deuxième élève joue le rôle du Soleil . Il se 
tient au centre de la pièce avec la lampe de 
poche . celle-ci représente la lumière solaire et 
doit toujours être pointée vers le globe . Faites 
briller le Soleil et abaissez l’éclairage de la pièce .

3 . L’élève tenant le globe doit se tenir à deux ou 
trois mètres du Soleil et il marchera autour du 
Soleil en tentant de conserver la même distance . 
Pour l’instant, il reste immobile .

4 . L’axe de rotation de la Terre est incliné à 
23,5 degrés . Il faut donc tenir le globe à cet 
angle d’inclinaison . commencez avec le pôle 
Nord incliné en direction opposée du Soleil, 
ce qui représente le solstice d’hiver, soit le 
21 décembre . 

5 . observez où la lumière arrive sur le globe et où 
se trouve l’ombre . Le cercle arctique devrait être 
entièrement dans l’ombre . observez le jeu d’om-
bre et de lumière à mesure que le globe tourne 
dans le sens antihoraire sur son axe de rotation 
incliné . une rotation complète représente une 
journée de 24 heures . Est-ce que le soleil éclaire 
le pôle Nord le 21 décembre ? Est-ce que le 

soleil éclaire le cercle arctique le 21 décembre ? 
que se passe-t-il au cercle antarctique et au pôle 
Sud ?

6 . Tout en conservant l’inclinaison du globe, 
déplacez-le dans le sens antihoraire à 90 degrés 
autour du Soleil . Il s’agit de la position de la Terre 
à l’équinoxe du printemps, le 21 mars . Alors que 
le globe fait une rotation complète sur lui-même, 
observez les mouvements de la lumière et de 
l’ombre sur sa surface pendant le jour et la nuit 
de ces 24 heures . Pendant combien de temps le 
cercle arctique reçoit-il la lumière du Soleil ? que 
se passe-t-il au pôle Nord ?

7 . déplacez le globe à nouveau dans le sens antiho-
raire de 90 degrés autour du Soleil . Il est alors en 
position du solstice d’été, le 21 juin . L’axe de ro-
tation de la Terre est-il maintenant incliné vers le 
Soleil ? Refaites un rotation de 24 heures et faites 
les mêmes observations que précédemment . 

8 . une fois de plus, déplacez le globe dans le sens 
antihoraire de 90 degrés autour du Soleil . Il est 
alors en position de l’équinoxe d’automne, le 
21 septembre . Répétez la rotation complète et 
poursuivez vos observations .
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discussion

La Terre est toujours inclinée d’un côté . En 24 heures, 
elle tourne complètement sur elle-même autour 
de son axe . Le jour et la nuit alternent parce que le 
Soleil ne brille que du côté de la Terre qui lui fait face 
lors de sa rotation . 

Pendant cette démonstration, avez-vous remarqué 
que pendant notre été, le pôle Nord fait toujours 
face au Soleil, ce qui entraîne 24 heures de lumière 
dans le cercle arctique . observez que le pôle Sud, 
en revanche, pointe dans la direction opposée du 

Soleil de sorte qu’il se trouve dans l’obscurité totale . 
L’obscurité touche tout le cercle antarctique . Six mois 
plus tard, au solstice d’hiver, quand la Terre se trouve 
de l’autre côté du Soleil, c’est le contraire qui se 
passe .

Les pôles Nord et Sud ne peuvent jamais connaître 
en même temps les 24 heures de jour, c’est-à-dire 
l’été, ou les 24 heures d’obscurité, c’est-à-dire l’hiver . 
En effet quand le pôle Nord pointe vers le Soleil, le 
pôle Sud pointe dans la direction opposée .

ressource en ligne

international polar Foundation. 
http://www .educapoles .org/fr/

20-21 mars - Équinoxe

20-22 septembre - Équinoxe

Nuit polaire

Soleil de
minuit

Lumière 
du jour

Hiver

Été

Nuit
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plan de leçon : eFFeT de serre

2e-6e année

L’effet de serre est un des principaux facteurs de changements climatiques. Dans 
l’atmosphère, les gaz à effet de serre se comportent comme les murs de verre 
d’une serre. Ils emmagasinent la chaleur près de la surface de la Terre au lieu de la 
libérer dans l’espace. Dans cette leçon, les élèves construiront une petite structure 
ressemblant à une serre et feront usage de thermomètres pour mesurer l’effet de 
serre.

objectif

observer l’effet de serre et apprendre de quelle 
manière les gaz à effet de serre de l’atmosphère 
contribuent aux changements climatiques .

ce qu’il vous faut

•	 une boîte de chaussures*
•	 une plaque de verre ou de plastique transparent 

légèrement plus grande que l’ouverture de la 
boîte*

•	 du ruban-cache
•	 deux thermomètres
•	 une journée ensoleillée
•	 un carnet pour noter les températures
•	 une montre, une horloge ou un minuteur

* Au lieu d’une boîte de chaussures, vous pouvez 
utiliser un contenant à salade en plastique s’il a un 
couvercle dépourvu d’étiquette .

à faire

1 . Scellez la boîte à chaussures avec le ruban-
cache . Elle ne doit comporter aucun trou à part 
l’ouverture du couvercle sur le dessus . Enlevez ou 
découpez le couvercle .

2 . Par une journée ensoleillée, aussi près de midi 
que possible, transportez tout le matériel dehors .

3 . Placez la boîte ouverte en plein soleil et dépo-
sez un thermomètre à l’intérieur . Vous pouvez 
vous servir d’un caillou ou d’un bâton pour 
incliner	la	boîte	afin	que	les	rayons	y	pénètrent	
directement . 

4 . Placez le deuxième thermomètre sur le sol à 
environ 30 centimètres (12 po) de la boîte . 
Assurez-vous que les deux instruments se trou-
vent complètement au soleil .

5 . Relevez la température des deux thermomètres . 
Inscrivez l’heure et les deux températures dans 
votre carnet de terrain .

6 . Mettez ensuite la plaque de verre ou de plas-
tique transparent sur la boîte . Assurez-vous 
qu’elle en couvre entièrement l’ouverture . 

7 . Enclenchez le minuteur . Pendant une demi-heure, 
consignez les deux températures toutes les cinq 
minutes, ce qui donnera sept lectures pour les 
deux thermomètres . 

8 . demandez aux élèves de réaliser un graphique 
linéaire simple avec chacun des deux ensembles 
de données .
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discussion

Vous observez que la température fournie par le 
thermomètre posé au sol demeure relativement 
stable durant l’expérience tandis que celle du 
thermomètre à l’intérieur de la boîte augmente 
énormément .

Le soleil irradie sa chaleur sur les deux ther-
momètres . À l’extérieur de la boîte, cette chaleur se 
dissipe dans l’air ambiant alors qu’à l’intérieur la chal-
eur s’accumule et augmente la température autour 
du thermomètre . Le couvercle transparent permet 
aux rayons solaires de pénétrer mais empêche la 
chaleur de s’échapper, ce qui entraîne une augmen-
tation continue de température .

cette boîte avec son couvercle transparent est en fait 
une serre miniature : elle devient rapidement plus 
chaude que l’extérieur en emprisonnant la chaleur à 
l’intérieur .

Les gaz à effet de serre comme le dioxyde de car-
bone, le méthane et la vapeur d’eau s’accumulent 
dans l’atmosphère terrestre . ces gaz se comportent 
comme les murs de verre d’une serre à une dif-
férence près : au lieu de simplement empêcher la 
chaleur de se dissiper dans l’espace, ils absorbent 
la chaleur et l’emmagasinent ainsi près de la surface 
tout autour de la Terre .

Les industries modernes et les activités humaines, 
comme les centrales électriques et les automobiles, 
contribuent à augmenter le taux de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère et à accélérer les change-
ments climatiques .
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plan de leçon : albédo de la Glace

3e-8e année

Approfondissez les connaissances de vos élèves sur les changements climatiques 
en étudiant comment la fonte de la banquise arctique contribue doublement au 
réchauffement de la planète. Parce qu’elles sont de couleur claire, la neige et la glace 
réfléchissent la lumière et la chaleur dans l’espace, ce qui fait de l’Arctique un endroit 
extrêmement froid. On appelle albédo la proportion d’énergie solaire réfléchie par une 
surface. Qu’arrive-t-il quand la température s’élève suffisamment pour faire fondre la 
neige et dénuder le sol ou la surface de la mer ? 

objectif

Mieux cerner la vulnérabilité de l’Arctique aux 
changements climatiques en étudiant la rétroaction 
glace-albédo .

ce qu’il vous faut

•	 deux boîtes à chaussures sans couvercle
•	 de la peinture blanche (gouache ou acrylique)
•	 de la peinture noire (gouache ou acrylique)
•	 un pinceau
•	 deux thermomètres
•	 une montre, une horloge ou un minuteur
•	 un carnet de terrain
•	 une journée ensoleillée

à faire

1 . commencez par peindre l’intérieur et l’extérieur des boîtes, l’une en blanc, l’autre en noir . Laissez sécher .

2 . Apportez tout le matériel à l’extérieur par une belle journée ensoleillée . 

3 . Placez les boîtes sur le sol à environ 30 centimètres (12 po) l’une de l’autre . Vous pouvez vous servir 
d’un caillou ou d’un bâton pour incliner la boîte de façon à ce que les rayons du soleil y entrent plus 
directement .

4 . Placez un thermomètre dans chaque boîte .

5 . Relevez immédiatement l’heure et les températures de chaque thermomètre et inscrivez-les sur votre 
carnet .

6 . Enclenchez le minuteur . Pendant une demi-heure, consignez les deux températures toutes les cinq 
minutes, ce qui donnera sept lectures pour chacun deux thermomètres .

7 . demandez aux élèves de réaliser un graphique linéaire simple avec chacun des deux ensembles de 
données .

© ssuaphotos /Shutterstock © Tsuguliev /Shutterstock © Sergei drozd /Shutterstock
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comparez la variation de température dans chacune 
des boîtes . La température dans la boîte blanche 
a probablement peu varié pendant l’expérience 
alors que celle de la boîte noire s’est accrue 
considérablement . 

Les surfaces foncées, comme les roches, le sol, l’eau 
libre absorbent la chaleur et la lumière tandis que 
les surfaces pâles comme la neige et la glace ont 
tendance	à	les	réfléchir.

L’Arctique est normalement couvert de glace et de 
neige la plupart de l’année . Avec les changements 
climatiques cependant, cette région se réchauffe ce 
qui entraîne la fonte de la neige et de la glace et 
l’exposition subséquente du sol et de l’eau . quand 
l’Arctique est couvert d’une surface de neige et de 
glace,	celle-ci	réfléchit	la	chaleur	et	reste	donc	froide.	
quand le réchauffement permet la fonte  de la 
neige et de la glace, l’eau libre et le sol sous-jacents 
affleurent	et	commencent	à	absorber	la	chaleur	du	
soleil, ce qui provoque un réchauffement accru de 
l’Arctique .

c’est ce qu’on appelle la rétroaction glace-albédo . 
c’est aussi un exemple de boucle de rétroaction 
positive . dans l’Arctique, une petite quantité sup-
plémentaire	de	chaleur	peut	entraîner	l’afflux	d’une	
énorme quantité de chaleur en raison de l’effet de 
l’albédo .

ressource

Musée canadien de la nature. Sila : Les énigmes du 
climat.

programmes scolaires. « La science appliquée ».
http://nature .ca/sila/edu/edu_f .cfm

international polar education. Why is It Cold at the 
Poles? (animation en anglais seulement).
http://www .educapoles .org/multimedia/animation_
detail/why_is_it_cold_at_the_poles/

http://www.educapoles.org/multimedia/animation_detail/why_is_it_cold_at_the_poles/
http://www.educapoles.org/multimedia/animation_detail/why_is_it_cold_at_the_poles/


chasse aux Trésors de l’arcTique

Les réponses se trouvent dans l’exposition. Cherchez bien !

1 . Trouvez le squelette d’un phoque préhistorique qui marchait . 

combien de pattes possède-t-il ? __________________________________________________

2 . comment s’appelle l’animal arctique doté de deux défenses ? ________________________

3 . À quelle hauteur peut sauter un renard arctique ? ____________________________________

4 . quelle distance un lièvre arctique peut-il atteindre en un seul bond ? __________________

5 . de quelle couleur est le lagopède pendant l’été ? ___________________________________

6 . quel petit mammifère change la couleur de son pelage du brun au blanc ? _____________

7 . Lequel des trois ours nord-américains (noir, brun, blanc) est le plus grand ? _____________

8 . Trouvez	l’ours	blanc.	Que	signifie	son	nom	latin	Ursus maritimus ? quel est son nom inuit ? 

________________________________________________________________________________

9 . que mange la baleine boréale ? ___________________________________________________

10 . de quelle couleur est le béluga ? __________________________________________________

11 . quel animal arctique surnomme-t-on la « licorne des mers » ? _________________________

12 . Trouvez une baie arctique de couleur orange . comment l’appelle-t-on ? ________________

13 . Jusqu’à quelle hauteur poussent les pavots d’Islande ?  

 _______________________________________________

14 . comment appelle-t-on les gros morceaux de glace qui 

flottent	sur	l’océan	? _____________________________

15 . Nommez un type de chant traditionnel des Inuits . 

 _______________________________________________

16 . comment les Inuits appellent-ils les structures de pierre 

qui leur servent de repères ? ______________________
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chasse aux Trésors de l’arcTique

Les réponses se trouvent dans l’exposition. Cherchez bien !

1 . Nommez la collectivité inuite la plus septentrionale . _________________________________________

2 . de combien de kilomètres par an le pôle Nord magnétique s’est-il déplacé récemment ? ________

3 . Quel	est	le	nom	scientifique	du	phoque	préhistorique	découvert	dans	l’Arctique	? 

 _______________________________________________________________________________________

4 . Pourquoi le Phalarope à bec large nage-t-il parfois en rond ? _________________________________

5 . donnez les deux changements morphologiques (physiques) observables chez le lemming à l’ap-

proche de l’hiver . ________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________

6 . quel oiseau est connu comme le champion de la migration dans le règne animal ? ______________

7 . quel est le seul mammifère qui hiberne dans l’Arctique ? _____________________________________

8 . que mange la morue polaire ? ____________________________________________________________

9 . À quelle saison naissent les petits ours blancs ? _____________________________________________

10 . Pourquoi les chercheurs ne mettent-ils des colliers qu’aux ours blancs femelles ? ________________  

 _______________________________________________________________________________________

11 . quels sont les trois espèces de cétacés de l’Arctique ? _______________________________________

12 . quel est le cétacé qui fréquente de plus en plus les eaux arctiques ? __________________________

13 . que sont les diatomées ? _________________________________________________________________

14 . Que	font	brûler	les	scientifiques	dans	la	vidéo	sur	le	dégel	du	

pergélisol ? __________________________________________

15 . quelle est la plante arctique qu’utilisent les Inuits pour 

alimenter de petits feux ? 

 ____________________________________________________

16 . quels sont les trois types de chants de gorge ? 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________

5e-8e année

Nom:
©

 A
dw

o 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck



réponses : chasse aux Trésors de l’arcTique

5E-8E ANNéE

1 . Fjord Grise, Nunavut, canada

2 . de 55 à 60 kilomètres (34-37 mi)

3 .  Puijila darwini

4 . Pour créer un tourbillon et faire ainsi remonter la 
nourriture à la surface

5 . Son pelage blanchit et ses griffes deviennent 
plus épaisses et plus solides

6 . Sterne arctique

7 . Spermophile arctique 

8 . Algues et petits crustacés

9 . L’hiver 

10 . Le mâle a le cou plus large que la tête de sorte 
qu’il perdrait son collier

11 . béluga, narval et baleine boréale

12 . orque (épaulard) 

13 . Algues microscopiques unicellulaires (composées 
d’une seule cellule)

14 . Gaz méthane

15 . Linaigrette du canada

16 . Imitation, berceuse et jeu compétitif

1E-4E ANNéE

1 . quatre (4)

2 . Morse

3 . 60 centimètres (24 po)

4 . 2 mètres (6,5 pi)

5 . brun-roux

6 . Lemming

7 . ours blanc

8 . ours maritime; Nanuq

9 . Krill

10 . blanc

11 . Narval

12 . chicouté ou plaquebière

13 . 25 centimètres (10 po)

14 . Icebergs

15 . chant de gorge

16 . Inukshuk (pluriel : inuksuit)
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plan de leçon : Fabuleuse adapTaTion

3e-8e année

Les élèves forment de petits groupes pour explorer les écosystèmes de l’Arctique et 
les stratégies d’adaptation des espèces.

objectif

Apprendre comment les animaux s’adaptent à leur 
milieu et comment un changement environnemental 
peut les menacer en les rendant beaucoup moins 
adaptés à leur habitat . 

ce qu’il vous faut

•	 un carnet de note
•	 un crayon

à faire: Pendant la visite 

1 . choisissez l’espèce arctique que vous préférez 
dans l’exposition Voix de l’Arctique .  
dans quel type d’habitat vit-elle ? 
Relevez certains trait d’adaptation qui per-
mettent à cette espèce de survivre dans son 
environnement .

2 . choisissez un écosystème arctique dans la galerie 
(terre, eau ou glace) .  
Inventez une nouvelle espèce adaptée à cet 
environnement .  

dessinez et nommez votre nouvelle espèce . 
Expliquez comment chaque trait contribue à sa 
survie dans l’environnement .

3 . Trouvez une espèce en péril dans l’exposition .  
Faites comme si vous apparteniez à cette espèce 
et imaginez une histoire qui raconte comment 
votre survie a été menacée ou comment vous 
vous êtes éteint .  
Notez tous les renseignements que vous pouvez 
trouver dans l’exposition sur cette espèce .

à faire : en classe

1 . Effectuez une recherche sur l’écosystème choisi 
pour l’espèce inventée . décrivez certains des an-
imaux, des plantes et d’autres formes de vie qui 
dépendent de cet habitat . Est-ce que ce milieu 
connaît des changements ? Expliquez pourquoi ? 
décrivez de quelle manière cela touchera 
votre espèce inventée . Sera-t-elle capable de 

surmonter cette crise, en sera-t-elle menacée ou 
s’éteindra-t-elle ?

2 . Effectuez des recherches supplémentaires sur 
l’espèce en péril que vous avez choisie dans 
l’exposition . Racontez l’histoire de l’animal par 
l’entremise d’une narration, d’images, de poésie 
ou de théâtre .  

source :

activité largement inspirée de celle du Musée royal de l’ontario intitulée Amazing Adaptations (en anglais 
seulement) :
http://www.rom.on.ca/sites/default/files/amazing_adaptations_0.pdf

© danbachKristensen / iStock / 
ThinkStock

© Susanne Miller/uSFwS © Exactostock / SuperStock © wayne Lynch / All canada Photos / 
SuperStock

http://www.rom.on.ca/sites/default/files/amazing_adaptations_0.pdf
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plan de leçon : comparer les crânes d’ours

2e-6e année

Les trois espèces d’ours nord-américains, le noir, le brun (aussi appelé grizzli) et le 
blanc, sont parfaitement adaptés à leur environnement. La comparaison de leur crâne 
donne des indices sur leur taille et leurs stratégies d’adaptation. 

objectif

observer la taille et la forme des crânes des trois 
ours nord-américains .

comprendre comment les similarités et les différenc-
es entre les trois crânes sont liées au mode de vie et 
à l’habitat de chacun .

ce qu’il vous faut

À trouver dans l’exposition :
•	 crâne d’ours noir
•	 crâne d’ours brun
•	 crâne d’ours blanc

À apporter :
•	 Loupe (facultatif)
•	 carnet de notes
•	 crayon

à faire

1 . Trouvez les trois crânes dans l’exposition .

2 . Faites un tableau dans votre calepin pour vous 
aider à comparer les trois crânes . Faites trois 
colonnes intitulées : ours noir, ours brun, ours 
blanc . 

3 . comparez la taille des crânes . Inscrivez dans 
votre carnet quel ours a la plus petite tête et 
lequel a la plus grosse .

4 . Examinez de près les dents de chaque spécimen 
en vous attardant à leur taille et à leur forme . 
consignez vos observations dans votre tableau . 

5 . Inscrivez-y le régime alimentaire que vous pouvez 
déduire pour chacun .

6 . Expliquez-y également de quelle façon la forme 
des dents est liée au régime alimentaire .

de retour en classe :

7 . Révisez les notes du tableau et effectuez une 
recherche	sur	chaque	espèce	d’ours	pour	vérifier	
le bien-fondé de vos observations et de vos 
hypothèses . consultez les liens en page 41 .
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discussion

crâne d’ours noir
L’ours noir est omnivore, ce qui 
veut dire qu’il mange des plantes 
et des animaux . Ses dents révèlent 
son régime alimentaire . Il se sert 
de ses grosses canines, qui res-
semblent à des crocs, pour saisir 
ses proies et les déchiqueter . À 
l’arrière de la mâchoire, les mo-
laires, larges et plates, servent à 
broyer les insectes et la végétation 
comme les baies et les feuilles .

crâne d’ours brun
Le crâne de l’ours brun est 
beaucoup plus gros que celui de 
l’ours noir . Ses dents sont très 
semblables sauf qu’elles sont plus 
grosses.	Cela	signifie	que	l’ours	
brun est également omnivore . 
Il mange en effet une grande 
variété de végétaux, notamment 
des racines, des baies et des 
feuilles . étant donné leur taille 
imposante, il peuvent s’attaquer 
à	de	grosses	proies	ou	profiter	
des carcasses d’animaux tués par 
d’autres prédateurs comme les 
loups . Leur régime alimentaire est 
néanmoins surtout végétarien .

crâne d’ours blanc
Les canines de l’ours blanc sont 
très semblables à celles des deux 
autres espèces, mais ses molaires 
sont plus acérées . Il s’en sert pour 
déchirer la viande plutôt que pour 
broyer la végétation . cela indique 
qu’il est plutôt carnivore .

sujets de discussion :
•	Les	espèces	d’ours	nord-américaines	sont-elles	menacées	?	Par	quoi	?
•	Existe-t-il	des	indices	qui	laissent	croire	que	ces	ours	sont	en	train	de	s’adapter	à	un	changement	

d’environnement ?
•	Que	peut-on	faire	pour	assurer	la	survie	de	ces	espèces	?
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ressources en ligne

Musée canadien de la nature. plans de leçon : « L’ours blanc en classe. Comparaison de l’ours blanc et du 
grizzli en terme d’adaptation »
http://nature .ca/education/cls/lp/lppb_f .cfm

Musée canadien de la nature. « Carnets d’histoire naturelle »
http://nature .ca/notebooks/francais/fmampg .htm

Fédération canadienne de la faune. « Faune et flore du Pays »
http://www .hww .ca/fr/faune/mammiferes/ .

international association for Bear Research & Management. “Bears of the World.”
http://www .bearbiology .com/index .php?id=24

The Globe and Mail. « Hybrid Grizzly-polar Bears a Worrisome Sign of the North’s Changing Climate ». 
(publié le 3 août 2011 - en anglais seulement).
ici Radio-Canada. « Les pizzlys, des ours pas comme les autres ». (Mise à jour le 14 novembre 2014)
http://ici .radio-canada .ca/nouvelles/science/2014/10/30/001-ours-pizzlys-decouverte .shtml

http://www.bearbiology.com/index.php?id=24
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/10/30/001-ours-pizzlys-decouverte.shtml
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plan de leçon : comparer les GriFFes d’ours

2e-6e année
L’Amérique du Nord abrite trois espèces d’ours : 
le noir, le brun (ou grizzli) et le blanc . Ils sont par-
faitement adaptés à leur environnement et ont des 
similitudes et des différences . Les griffes font partie 

des traits physiques qu’ils ont en commun . 

quelles sont les similitudes et les différences entre 
les griffes des trois espèces et à quoi servent-elles ?

objectif

Apprendre à connaître les griffes des trois ours nord-américains : leur taille, leur forme et leur usage .

ce qu’il vous faut

À trouver dans l’exposition :
•	 Griffes d’ours noir
•	 Griffes d’ours brun
•	 Griffes d’ours blanc

À apporter :
•	 Règle
•	 carnet de notes
•	 crayon 
•	 Loupe (facultatif)

à faire

1 . comparez les griffes des trois ours (noir, brun et 
blanc) . Prenez-les et examinez-les bien . Notez 
qu’il s’agit de répliques grandeur nature .

2 . dans votre carnet, tracez un tableau de trois col-
onnes numérotées : 1, 2, 3, où vous consignerez 
vos observations .

3 . comparez la taille des griffes . Mesurez-les et 
notez la longueur de chaque griffe . 

4 . Examinez la forme des griffes et notez vos 
observations . 

5 . Tentez de deviner quelle griffe appartient à cha-
cun des trois ours et consignez votre hypothèse . 
Exposez les raisons de vos déductions .

6 . comment la forme des griffes est-elle liée au 
régime alimentaire des ours ? Effectuez des 
recherches à partir des renseignements fournis 
dans l’exposition et répondez à la question dans 
votre tableau .
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discussion

griFFes d’ours noir
L’ours noir possède les griffes les plus petites : elles 
sont courtes et robustes . Il s’en sert pour déchirer (p . 
ex . pour chercher des fourmis dans du bois), pour 
creuser (p . ex . sa tanière) et pour grimper aux arbres 
afin	d’échapper	à	un	danger.	

griFFes d’ours brun
c’est l’ours brun qui a les griffes les plus longues, 
mais celles-ci sont moins incurvées que celles des 
deux autres espèces . L’ours brun adulte ne peut 
grimper aux arbres aussi facilement que l’ours noir, 
mais le jeune possède des griffes recourbées pré-
cisément dans ce but . Lorsqu’il grandit, l’ours brun 
devient	suffisamment	imposant	pour	se	défendre	au	
sol sans avoir à trouver refuge dans un arbre . Il se sert 
de ses griffes pour creuser, ce qui est conforme à ses 
préférences alimentaires pour les racines et les petits 
mammifères .  

griFFes d’ours blanc
Les griffes de l’ours blanc sont semblables à celles de 
l’ours noir . Elles sont plus courtes et plus courbées 
que celles de l’ours brun . L’ours blanc a besoin de 
griffes robustes et acérées parce qu’il doit marcher 
sur la glace et saisir de grosses proies comme des 
phoques .
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plan de leçon : Fabriquer un GanT de Graisse

3e-6e année

Comment les animaux polaires peuvent-ils survivre et même prospérer sous des 
températures glaciales de 50 °C sous zéro ou plus ? Découvrez un trait adaptatif qui 
rend la survie possible : la graisse.

objectif

Faire une expérience qui montre comment la graisse protège contre le froid et pourquoi elle revêt une telle 
importance pour de nombreux animaux polaires .

ce qu’il vous faut

•	 Sacs à congélation (trois par gant) d’environ 18 x 
20 cm (9 x 7 po)

•	 une livre de lard ou de graisse végétale (shorten-
ing) à température de la pièce

•	 Ruban adhésif en toile
•	 Ruban d’emballage transparent

•	 contenant en plastique
•	 Eau
•	 Glaçons (trois ou quatre casiers)
•	 un bâton pour remuer
•	 un thermomètre pour prendre la température de 

l’eau

à faire

commencez par confectionner le gant . Les élèves 
qui travaillent en petits groupes peuvent en fabriquer 
un par groupe .

1 . déposez deux sacs à congélation l’un contre 
l’autre .

2 . utilisez le ruban transparent pour joindre les 
deux côtés qui se touchent .

3 . Remplissez chaque sac avec une demi-livre de 
lard bien répartie dans chacun . Fermez her-
métiquement les sacs . 

4 . Mettez un sac sur l’autre .

5 . Avec le ruban transparent, scellez les deux côtés 

et le bas . Vous obtenez deux sacs joints par trois 
côtés avec une ouverture en haut .  

6 . Glissez ces deux sacs dans un troisième sac de 
congélation .

Avec le ruban adhésif en toile, scellez bien le sac 
extérieur à la partie supérieure des deux sacs remplis 
de lard en laissant le centre ouvert .

Vous avez maintenant un « gant de graisse » !

beaucoup d’animaux marins dépendent de cette 
graisse pour se tenir au chaud . chez le morse par 
exemple, la couche de gras peut atteindre 10 cen-
timètres (4 po) d’épaisseur !

© bMJ / Shutterstock © Smudge 9000
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Voyons	maintenant	l’efficacité	de	la	graisse.

1 . Versez environ 12 centimètres (5 po) d’eau et le 
contenu de plusieurs casiers à glaçons dans le 
contenant de plastique . Remuez le tout et mettez 
le thermomètre dans l’eau . Après quelques 
minutes, l’eau devrait être bien froide . consignez 
la température . 

2 . Glissez une main dans le gant de graisse . Tenez-
le bien de l’autre main pour qu’il ne tombe pas 
dans l’eau .

3 . Mettez la main avec le gant dans l’eau froide en 
faisant attention que l’eau n’entre pas dans le 
gant par l’ouverture .

4 . Agitez vos doigts dans le gant . Sentez-vous le 
froid ?

5 . Après 10 ou 20 secondes, retirez la main de 
l’eau, enlevez le gant et immergez votre main 
nue . 

6 . Notez votre réaction !

discussion

Est-ce que vous avez été surpris de sentir l’eau froide après avoir eu votre main protégée par le gant de 
graisse ? dans quelle mesure le gant vous a-t-il protégé du froid ?

Pourquoi pensez-vous que la graisse a permis à votre main de rester au chaud ?

La graisse isole la main du froid.

Pourquoi	est-il	difficile	de	sentir	l’eau	froide	à	travers	un	gant	de	graisse	?

La graisse agit comme une barrière isolante et conserve la chaleur à l’intérieur.

quels avantages tirent les animaux de l’épaisse couche de gras sous leur peau ? Effectuez des recherches 
pour savoir quels mammifères arctiques se servent de la graisse pour se prémunir du froid . 

ressources en ligne

Connections academy. « protect Yourself from arctic Temperatures with This Blubber Glove activity ». 
(en anglais seulement) 
http://www .connectionsacademy .com/blog/posts/2013-12-11/Protect-Yourself-from-Arctic-Temperatures-
with-This-blubber-Glove-Activity .aspx

http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-12-11/protect-yourself-from-arctic-temperatures-with-this-blubber-glove-activity.aspx
http://www.connectionsacademy.com/blog/posts/2013-12-11/protect-yourself-from-arctic-temperatures-with-this-blubber-glove-activity.aspx
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plan de leçon : s’orienTer par écholocaTion comme le 
béluGa

4e-6e année

Le béluga s’oriente et repère ses proies grâce à l’écholocation. Dans cette activité, 
vous mettrez à l’épreuve votre sens de l’ouïe.

objectif

Se familiariser avec l’écholocation, un moyen utilisé 
par les animaux pour voir dans l’obscurité des eaux 
arctiques . 

Mesurer les différences de perception du monde 
d’un animal à l’autre .

ce qu’il vous faut

•	 un bandeau
•	 un ensemble d’objets incassables (crayon, ciseau, 

sac à fèves, chandail, papier froissé, vieux cd, 
trombone, livre, contenant de plastique, etc .)

•	 un espace vaste et ouvert
•	 un groupe d’au moins 20 élèves

à faire

première activité
1 . Répartissez au hasard les élèves en deux groupes 

(A et b) égaux .

2 . demandez aux élèves de s’éparpiller dans le 
vaste espace ouvert .

3 . demandez aux élèves du groupe A de mettre le 
bandeau sur les yeux mais en ne couvrant pas 
leurs oreilles .

4 . demandez aux élèves aux yeux bandés de rester 
sur place et de se tourner face au claquement 
de main qu’ils entendent . demandez à ceux du 
groupe b d’observer avec quelle précision les 
élèves du groupe A exécutent cet exercice .

5 . Marchez silencieusement entre les élèves . 
(Enlevez vos chaussures pour ne pas faire de bruit 
si besoin est .)

6 . Arrêtez à un endroit et tapez des mains bien fort 
deux fois . Recommencez à marcher puis retapez 
des mains . Répétez six ou sept fois en changeant 
la	force	des	claquements	pour	voir	si	cela	influe	
sur les résultats . 

7 . demandez aux élèves aux yeux bandés de cou-
vrir une oreille . Refaites l’étape 6 et demandez 
aux élèves du groupe b de noter les performanc-
es des élèves du groupe A . 

8 . Répétez les étapes 3 à 7, en inversant les rôles 
des élèves des groupes A et b, les premiers 
devenant les observateurs et les seconds ayant 
les yeux bandés .
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deuxième activité
9 . Placez les objets incassables sur une table et 

demandez aux élèves des deux groupes de les 
manipuler . 

10 . Formez des équipes de deux avec un élève du 
groupe A et un élève du groupe b .

11 . L’élève du groupe b prend trois objets au hasard 
et en cache un à l’élève du groupe A .

12 . Les élèves A et b restent ensemble et l’élève A 
met un bandeau .

13 . L’élève b se déplace silencieusement dans un 
rayon de deux mètres de son coéquipier et laisse 
tomber le premier objet au sol .

14 . L’élève A doit deviner la nature de l’objet tombé 
et doit se diriger vers l’objet et le ramasser . Il 
n’a droit qu’à une seule tentative (et ne doit pas 
tâtonner autour de l’objet pour le trouver) .

15 . Répétez les étapes 12 et 13 avec les autres 
objets .

16 . Répétez l’activité en inversant les rôles avec de 
nouveaux objets .

discussion

Demandez	aux	élèves	de	réfléchir	aux	questions	suivantes	et	d’en	discuter	par	groupe	de	deux.

première activité
1 . Était-il	difficile	de	percevoir	la	direction	de	

laquelle provenait le son ?

2 . Était-il	plus	difficile	de	percevoir	la	direction	
quand le son était moins fort ?

3.	Était-il	plus	difficile	de	percevoir	la	direction	quand	
une oreille était couverte ?

4 . qu’avez-vous observé chez les élèves qui por-
taient le bandeau ?

deuxième activité
1 . Avec	quelle	précision	avez-vous	identifié	l’objet	

tombé au sol ? qu’en est-il de votre partenaire ?

2 . Avec	quelle	précision	avez-vous	identifié	l’endroit	
où est tombé l’objet ? qu’en est-il de votre 
partenaire ?

3 . Pensez-vous pouvoir améliorer votre perfor-
mance avec un peu de pratique ?

L’écholocation, qu’utilisent les chauves-souris, les 
bélugas et quelques autres mammifères, consiste à 
émettre	une	série	de	sons	et	à	écouter	l’écho	réfléchi	
par certains objets situés à proximité . Les variations 
de l’écho permettent à l’animal de déterminer 
l’endroit où se trouve l’objet .  dans cette expérience 
simplifiée,	l’élève	devait	localiser	les	objets	en	

écoutant le bruit qu’ils faisaient plutôt que leur écho . 
Pourtant avec un entraînement particulier et de la 
pratique, les humains peuvent aussi apprendre à se 
diriger par écholocation . c’est d’ailleurs ce que font 
avec succès de nombreux aveugles .

contrairement aux humains, le béluga est spécialisé 
dans l’écholocation . Il transmet un son à travers son 
« melon », amas de graisse surmontant sa tête, et 
capte l’écho grâce à sa mâchoire inférieure . comme 
une lentille, le melon change de forme pour concen-
trer les sons ultrasoniques utilisés pour détecter un 
objet ou une proie .
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plan de leçon : déGel du perGélisol

4e-10e année

Le pergélisol est un sol qui demeure gelé pendant deux ans ou plus, emprisonnant 
l’humidité, les matières organiques et le sol dans la glace. La strate superficielle 
fond et regèle chaque année, tandis que la couche sous-jacente peut demeurer à des 
températures inférieures à 0°C pendant des milliers d’années.
Explorez ce qui arrive quand le pergélisol fond sous l’effet du réchauffement de l’Arctique .

objectif

Apprendre la composition du pergélisol .

Saisir l’ampleur des dégradations susceptibles de se 
produire quand le pergélisol fond .

ce qu’il vous faut

•	 deux moules à pain en verre
•	 deux casiers à glaçons
•	 Sable (environ quatre tasses)
•	 Terreau (environ quatre tasses)
•	 cure-dents
•	 Pâte à modeler
•	 Eau

à faire

commencez par construire quelques infrastructures :

•	 Construisez	des	édifices	miniatures	avec	les	cure-
dents et l’argile . Au lieu d’avoir des fondations, 
les	édifices	de	l’Arctique	reposent	sur	des	pilotis.	
utilisez les cure-dents en guise de poteaux . Ne 
mettez pas plus de deux structures dans chacun 
des deux moules et assurez-vous qu’ils ne sont 
pas	trop	gros	pour	le	moule.	Réalisez	les	édifices	
selon les instructions et le temps dont vous 
disposez .

•	 construisez deux tronçons de route avec l’argile . 
Roulez un boudin entre vos mains et aplatissez-le 
pour former un ruban auquel vous donnerez une 
forme sinueuse .

•	 Réalisez deux sections de pipeline . comme les 
édifices,	les	pipelines	sont	la	plupart	du	temps	
construits sur pilotis dans le pergélisol . Ici aussi, 
les cure-dents serviront de poteaux .

•	 Laissez les structures sécher au moins 30 minutes 
avant de les installer sur le « pergélisol » .

© Andrea Pokrzywinski © Paul beilstein © saraporn / Shutterstock
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créez deux environnements de pergélisol (un de 
sable et un de terre) :

•	 Versez 2 centimètres (0,8 po) de sable dans un 
moule et 2 centimètres (0,8 po) de terreau dans 
l’autre .

•	 Ajoutez une couche de glaçons dans chaque 
moule .

•	 couvrez les glaçons par une deuxième couche 
de	sable	ou	de	terreau.	Cette	couche	finale	doit	
être	suffisamment	épaisse	pour	atteindre	presque	
le haut du moule .

•	 Versez de l’eau dans chaque moule jusqu’à 
ce que le niveau arrive à environ 1 centimètre 
(0,4 po) du bord . (Vous pouvez voir le niveau 
d’eau à travers les côtés en verre .)

•	 déposez délicatement les infrastructures d’argile 

sur chacun des deux environnements de pergéli-
sol.	Enfoncez	les	poteaux	soutenant	les	édifices	
et les pipelines d’environ 1 centimètre (0,4 po) 
dans le sol .

•	 Placez les moules dans le congélateur et lais-
sez-les-y pendant au moins 24 heures . 

qu’arrive-t-il quand le pergélisol fond ?

•	 Retirez les moules du congélateur le matin et 
laissez-les à la température de la pièce .

•	 Tentez	de	prédire	ce	qui	arrivera	aux	édifices,	aux	
routes et aux pipelines quand le pergélisol fon-
dra . À votre avis, les résultats seront-ils différents 
dans le sable et dans le terreau ?

•	 À mesure que la glace fond au cours de la 
journée, observez ce qui se produit et prenez des 
notes .

discussion

qu’arrive-t-il aux structures lorsque le pergélisol 
fond ? Les effets sont-ils différents selon le type de 
sol ?

La glace et le sol gelé en permanence constituent 
une assise solide, qui devient toutefois très instable 
quand le pergélisol fond . Le tassement et les 
mouvements du sol en train de fondre menacent 
grandement	la	stabilité	des	édifices,	des	égouts,	
des conduites d’eau et des autres infrastructures . Le 
problème s’aggrave sur les côtes, où la chaleur de 
l’océan et l’action des vagues accélèrent l’érosion .

En dégelant, le pergélisol peut provoquer des 
déformations de terrain, des inondations et rendre 

les chemins dangereux . certaines routes de la 
toundra ne sont praticables que lorsqu’elles sont 
complètement gelées . Avec le réchauffement, elles 
sont utilisables de moins en moins longtemps ch-
aque année .

bien que le sable soit plus stable que l’argile ou le 
silt, il connaît aussi des problèmes lors du dégel .

Pour les habitants de l’Arctique, la fonte du pergéli-
sol	est	lourde	de	conséquences.	Cela	peut	signifier	
la perte de la maison ou d’autres constructions de la 
collectivité, l’impossibilité d’emprunter des routes et 
bien d’autres inconvénients . 

ressources en ligne

Weather underground. « permafrost in a Warming World ».
http://www .wunderground .com/resources/climate/melting_permafrost .asp 

uNep. « policy implications of Warming permafrost ». 
http://www .unep .org/pdf/permafrost .pdf 

discovering the artic. « Winter Freeze ». (images d’infrastructures construites sur le pergélisol) 
http://discoveringthearctic .org/images/6c_perma_winter .jpg

discovering the artic. « effect of Climate Change ». 
http://discoveringthearctic .org/images/6c_perma_summer .jpg

http://www.wunderground.com/resources/climate/melting_permafrost.asp
http://www.unep.org/pdf/permafrost.pdf
http://discoveringthearctic.org/images/6c_perma_winter.jpg
http://discoveringthearctic.org/images/6c_perma_summer.jpg
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plan de leçon : Jeu de carTes du réseau alimenTaire marin 
de l’arcTique

4e-8e année

Tous les animaux doivent manger d’autres organismes pour obtenir l’énergie 
nécessaire aux divers processus vitaux, comme la croissance cellulaire, la 
reproduction, les mouvements, la respiration. On peut se représenter le flux d’énergie 
passant d’un organisme à l’autre sous forme d’un réseau de flèches reliant les 
organismes entre eux. Les flèches indiquent le sens du transfert d’énergie, qui est 
issue de l’énergie solaire puis qui se transmet d’un être vivant à l’autre.
Les producteurs primaires se situent au bas de la 
chaîne alimentaire . Ils croissent grâce à l’énergie 
solaire, à l’eau et au dioxyde de carbone . Sur terre, la 
plupart des producteurs primaires sont des plantes, 
alors que dans l’eau il s’agit d’algues, aussi nommées 
phytoplanctons .  

Les consommateurs primaires (herbivores) tirent leur 
énergie en se nourrissant de producteurs primaires .

Les consommateurs secondaires (carnivores) tirent 
leur énergie en se nourrissant principalement de la 
viande d’autres animaux .

Les consommateurs tertiaires (ou super-prédateurs) 
représentent les carnivores situés en haut de la 
chaîne alimentaire . Les individus adultes et en bonne 
santé ne sont la proie d’aucun autre animal .

Les décomposeurs comme les bactéries et les 
champignons font partie intégrante de tous les 
écosystèmes . quand un organisme meurt et qu’il 
n’est pas mangé par un consommateur, son corps 
se dégrade sous l’action des décomposeurs . Les 
nutriments résultant de la décomposition, comme le 
carbone et l’azote, sont recyclés dans l’écosystème .

 .

Normalement les organismes ne se nourrissent pas 
d’un seul aliment et ne sont pas mangés par une 
seule créature . Les relations entre les êtres vivants 
forment ainsi un réseau complexe reliant tous les 
organismes d’un même habitat : c’est le réseau 
alimentaire .   

objectif

Apprendre comment les différents organismes qui 
vivent dans l’Arctique dépendent les uns des autres . 
qu’arrive-t-il au réseau alimentaire si un ou plusieurs 
organismes disparaissent ? 

ce qu’il vous faut
•	 Plusieurs jeux de cartes du réseau alimentaire 

marin de l’Arctique, imprimées et découpées 
(pages 52-54)

•	 Feuilles blanches (une par élève)
•	 cahier de dessin

à faire

Explorez le réseau alimentaire marin de l’Arctique :

1 . Présentez ou révisez avec les élèves la notion de 
réseau alimentaire et ses diverses composantes 
(pages 52-54) .

2 . divisez la classe en groupes de trois et distribuez 
à chacun des groupes un jeu complet de cartes 
du réseau alimentaire .

3 . dans chaque groupe, on doit battre les cartes et 
les distribuer également entre les membres .

4 . de façon individuelle, chaque élève doit se 
familiariser avec les cartes qu’il a reçues et en 
former un réseau alimentaire . S’il a la carte d’un 
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animal qui ne mange aucun organisme des autres 
cartes en main, il peut échanger avec un membre 
de l’équipe . une fois qu’il a constitué un réseau 
alimentaire intégrant toutes ses cartes, il peut 
représenter ce réseau sur une feuille (en utilisant 
des mots ou des images, ou les deux) et indiquer 
les relations entre les organismes à l’aide de 
flèches.	Il	faut	se	souvenir	que	la	flèche	montre	
la	direction	du	flux	d’énergie.	Elle	pointera	par	
exemple du poisson vers le béluga . 

5 . chaque élève présente son réseau alimentaire 
aux autres membres de son équipe .

6 . c’est un moment idéal pour amorcer une discus-
sion sur les points décrits ci-dessous .

Jouez une partie de cartes :

1 . chaque groupe de cinq rassemble toutes les 
cartes de son jeu . un élève bat les cartes et les 
distribue .  

2 . À chaque manche, les élèves abaissent une 
carte en même temps au signal (après avoir 
compté jusqu’à trois) . chacun récupère les 
cartes d’organismes qu’ils « consomment », 
même de ceux qui seraient d’abord mangés 
par d’autres créatures . Si un joueur est, par 

exemple, un PhYToPLANcToN, qu’un autre 
est un KRILL et un troisième une bALEINE 
boRéALE, alors le KRILL peut prendre la carte du 
PhYToPLANcToN, mais la bALEINE boRéALE 
peut, elle, prendre les cartes du KRILL et du 
PhYToPLANcToN . Autre exemple : Si un joueur 
est une ALGuE dE GLAcE, qu’un autre est un 
ouRS bLANc et un troisième une MéduSE 
(deux animaux qui ne mangent pas d’al-
gues de glace), alors le joueur qui joue 
l’ALGuE dE GLAcE garde sa carte 
tandis que les deux autres doivent 
décider qui mange qui .

3 . chaque joueur accumule les 
cartes des organismes qu’il 
consomme dans un pile 
séparée . on joue ainsi 
plusieurs manches, 
jusqu’à épuisement 
des cartes .

4 . Le joueur qui a la plus 
grosse pile de cartes d’or-
ganismes consommés a gagné la partie .  

discussion

En examinant le réseau alimentaire d’un élève, 
soulevez les questions suivantes :

quel organisme de ce réseau alimentaire est un 
producteur primaire ? de quelle source le producteur 
tire-t-il son énergie ?

quel organisme de ce réseau alimentaire est un 
consommateur primaire ? Lequel est un consomma-
teur de dernier ordre et pourquoi ?

que se produirait-il si  ______ disparaissait de ce 
réseau alimentaire ? (Prenez l’exemple de n’importe 
quel organisme appartenant au réseau) .

quels organismes possèdent le régime alimen-
taire le plus sélectif ? Est-ce un avantage ou un 
inconvénient ?

Les organismes qui possèdent un régime très 
sélectif sont plus vulnérables, parce que si leur proie 
de prédilection décline ils perdent leur source de 
nourriture . beaucoup d’espèces sont menacées dans 
L’Arctique parce que les changements climatiques 
transforment l’habitat auquel ces espèces se sont 
adaptées .

références

ce plan de leçon s’inspire du livre (en anglais seulement) Polar Science and Global Climate: An International 
Resource for Education and Outreach, Pearson Education (Kaiser 2010), pages 70-73; ainsi que du jeu de 
cartes de la chaîne alimentaire (en anglais seulement) à http://www .vtaide .com/png/habitats/
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plan de leçon : Jeux TradiTionnels inuiTs

4e-10e année

Nous vous présentons ici une variété de jeux et de sports traditionnels. Ils permettent 
de développer des habilités souvent utiles pour survivre dans un environnement 
arctique. Il s’agit de jeux qui font appel à la force, à l’endurance et à l’agilité du corps. 

objectif

Se familiariser avec les jeux traditionnels inuits et avec le rôle qu’ils jouent dans la vie arctique .

ce qu’il vous faut

•	 un espace ouvert, comme un gymnase ou une 
cour d’école .

•	 Les instructions des jeux fournies en pages 56-
58 . Vous pouvez aussi obtenir des images et des 
instructions de certains jeux au site suivant (en 

anglais seulement) : http://www .athropolis .com/
news-upload/master/11-frames .htm

•	 Vous trouverez aussi des démonstrations de 
plusieurs jeux sur les vidéos suivantes (en 
anglais seulement) : https://www .youtube .com/
watch?v=vT8kY_YsocA

à faire

1 . demandez aux élèves de nommer leurs jeux et 
leurs sports préférés . Inscrivez-les au tableau . 
demandez aux élèves pourquoi on pratique 
certains jeux et sports et pas d’autres (p . ex . en 
raison du climat, de l’environnement, du niveau 
de fortune, de l’accès au matériel, etc .)  .

2 . demandez aux élèves de penser à ce qu’ils 
ont appris jusqu’à présent sur la vie dans l’Arc-
tique . À leur avis, quels jeux et quels sports se 
pratiquent beaucoup ou peu dans l’Arctique ? 
Pourquoi ?

3 . Formez des équipes de deux (et un groupe de 
trois ou quatre élèves pour le jeu de l’avion) et 
demandez à chacune de choisir un des jeux inuits 
suivants :
a) Savate alaskane
b) bras-de-fer
c) Traction du doigt
d) combat de bœufs musqués
e) Poussée dorsale
f) Avion 
g) Saut du hibou

h) Tir aux jambes
i) Saut du phoque
j) Saut groupé

4 . Expliquez aux élèves qu’ils vont apprendre à 
jouer au jeu choisi et qu’ils en feront ensuite la 
démonstration devant la classe .

5 . donnez aux élèves le temps d’apprendre leur jeu 
et de s’y exercer . 

6 . une fois les élèves prêts, demandez-leur de 
former un cercle . À tour de rôle, chaque groupe 
doit annoncer le nom du jeu et en faire la 
démonstration au milieu du cercle .

7 . Si	vous	disposez	de	suffisamment	de	temps,	
permettez aux élèves d’essayer tous les jeux .

8 . Après les démonstrations, demandez-leur de 
donner leurs impressions . quels jeux étaient les 
plus	amusants,	les	plus	difficiles	?

http://www.athropolis.com/news-upload/master/11-frames.htm
http://www.athropolis.com/news-upload/master/11-frames.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vt8ky_ysoca
https://www.youtube.com/watch?v=vt8ky_ysoca
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instructions

a) savate alaskane
équipement : un bâton et une corde avec un objet 
attaché au bout, tenu par un volontaire .

position de départ : Asseyez-vous par terre avec 
une main à plat sur le sol derrière vous . de la main 
libre, attrapez le pied opposé; celui-ci restera 
immobile . 

mouvement : Soulevez votre corps et donnez un 
coup avec le pied libre sur la cible . Le pied doit 
retomber sur le sol avant le fessier .

détermination du vainqueur : on élève la cible de 
5 centimètres (2 po) à chaque ronde réussie, puis 
de 2,5 centimètres (1 po) quand cela devient plus 
haut; le joueur a droit à trois essais pour chacune des 
hauteurs . 

b) bras-de-fer
équipement : Aucun

position de départ : deux à deux, les concurrents 
s’assoient par terre face à face . Ils plient une jambe 
et gardent l’autre droite . chacun immobilise d’une 
main à la cheville la jambe pliée de l’adversaire 
et croise le bras libre au coude avec celui de son 
opposant (enlevez les montres) .

mouvement : Au signal, les adversaires tirent le 
coude vers eux lentement mais de façon continue . 
Le jeu consiste à tirer l’adversaire vers soi ou du 
moins jusqu’à ce que sa main touche la poitrine du 

vainqueur .

détermination du vainqueur : Si une main touche le 
sol, glisse de la cheville de l’adversaire ou si celui-ci 
se tourne sur côté pour toucher le sol, recommencez . 
Le vainqueur est désigné après trois tentatives .

c) traction du doigt
équipement : Aucun

position de départ : deux à deux, les concurrents 
s’assoient par terre face à face . Ils plient une jambe 
et gardent l’autre droite et les placent de la même 
manière que pour la savate alaskane . Ils accrochent 
le doigt du milieu de la main opposée de leur 
adversaire . Pour conserver leur équilibre, il dépose la 
main libre sur l’épaule de l’adversaire .  

mouvement: Au signal, les concurrents tirent vers 
eux lentement et de façon continue jusqu’à ce que 
le bras de l’adversaire soit complètement déplié ou 
jusqu’à il abandonne . changez de main .

détermination du vainqueur : Les participants 
effectuent trois essais à chacune des mains .

Alaskan High Kick
Le coup de pied en hauteur de l’Alaska
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Finger Pull / Tirer avec les doigts
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d) combat des bœufs musqués
équipement : Avec un ruban adhésif, faire un cercle 
sur le sol d’environ 2,5 mètres (8 pi) de diamètre .

position de départ : Les concurrents se placent à 
quatre pattes au milieu du cercle . Ils enfouissent 
leur tête sous la clavicule de l’adversaire de façon à 
pouvoir se pousser épaules contre épaules . 

mouvement : Faisant usage de son poids et de sa 
force, chaque concurrent tente de pousser l’autre à 
l’extérieur du cercle, ou jusqu’à ce qu’un des deux 
abandonne .

détermination du vainqueur : Le vainqueur est 
désigné après trois rondes . 

e) poussée dorsale
équipement : Avec un ruban adhésif, faire un cercle 
sur le sol d’environ 2,5 mètres de diamètre ou deux 
lignes aux deux extrémités .

position de départ : Les opposants s’assoient au 
sol dos à dos et placent la main droite entre leurs 
jambes . Ils ont les genoux pliés et les pieds à plat sur 
le sol .

mouvement : En faisant appel à la force du corps, 
des jambes et des bras, ils doivent pousser l’adver-
saire à l’extérieur du cercle ou au-delà de la ligne .

détermination du vainqueur : Le joueur perd quand 
son pied se trouve à l’extérieur du cercle ou au-delà 
de la ligne . Les participants ont droit à trois tenta-
tives : une avec la main droite entre les jambes, une 
autre avec la main gauche entre les jambes et, en cas 
d’égalité, avec les deux mains à l’extérieur le long 
des jambes .

F) avion
équipement : Aucun

position de départ : Le concurrent s’allonge sur le 
ventre avec les bras en croix ou les bras le long du 
corps (cette deuxième version est plus facile) . Il a les 
pieds collés ensemble et le corps bien raide .

mouvement : Trois ou quatre personnes lèvent le 
joueur : un ou deux par les pieds, les deux autres par 
les bras . Le joueur doit rester raide pendant que son 
corps est soulevé de 60 à 90 centimètres (24-35 po) 
au-dessus	du	sol.	Quand	le	corps	fléchit,	le	ventre	
doit	effleurer	le	sol,	c’est	alors	une	bonne	indication	
de la hauteur à laquelle il doit être levé . on trans-
porte le joueur dans cette position sur la plus grande 
distance possible .

détermination du vainqueur : Le corps doit rester 
raide, les épaules ne doivent pas descendre sous 
les bras et les bras ne doivent pas plier au coude . 
on chronomètre et on mesure la distance parcourue 
pendant l’épreuve . Il faut que les porteurs s’efforcent 
de marcher tous à la même vitesse .   

g) saut du hibou
équipement : Ligne tracée au sol

position de départ : Tenez-vous sur la ligne . 
Accrochez un pied derrière le genou d’une jambe ou 
de l’autre .

mouvement : Sautez à cloche-pied aussi loin que 
possible sans arrêter .

détermination du vainqueur : Le participant qui 
atteint la distance la plus longue sans s’arrêter .

Owl Hop / Le saut du hibou

Musk Ox Fight
Le combat du bœuf musqué
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h) tir aux jambes
équipement : Aucun

position de départ : Les concurrents s’allongent 
sur le dos côte à côte les jambes dans la direction 
opposée . Ils s’accrochent par un bras au niveau 
du coude et saisissent leur propre poignet sur leur 
poitrine avec la main libre .

mouvement : Ils lèvent leur jambe contiguë et 
l’accroche à celle de leur partenaire au niveau du 
genou . L’autre jambe est pliée au genou et repose 
au sol . En tirant vers le bas avec la jambe, ils tentent 
de renverser l’adversaire vers l’arrière . 

détermination du vainqueur : Le vainqueur est 
désigné après trois rondes .

i) saut du phoque
équipement : Aucun

position de départ : Le joueur s’allonge sur le 
ventre, le corps raide et les coudes aussi près que 
possible du corps . Il ne soutient son poids qu’avec 
les phalanges des mains et les orteils .

mouvement : Le joueur doit sauter vers l’avant sur 
les phalanges et les orteils aussi loin que possible . 
Son ventre ne doit pas toucher le sol et les pieds 
doivent rester ensemble . 

détermination du vainqueur : Le participant qui 
atteint la distance la plus longue sans s’arrêter .

S’il	est	trop	difficile	de	le	faire	sur	les	phalanges,	on	
peut réaliser ce jeu en mettant la paume des mains à 
plat sur le sol . 

j) saut groupé
équipement : Ligne tracée au sol

position de départ : Le concurrent s’agenouille et 
s’assoit sur ses jambes, avec le cou-de-pied appuyé 
sur le sol .

mouvement : Se donnant un élan avec le haut du 
corps, il se propulse vers l’avant pour atterrir sur ses 
pieds . 

détermination du vainqueur : Le vainqueur est 
désigné après trois rondes . on mesure la distance 
entre la ligne et le talon ou toute partie du corps qui 
tombe vers l’arrière .

discussion

Les jeux traditionnels inuits font souvent appel à 
la force, à l’agilité et à l’endurance physiques . La 
plupart d’entre eux étaient autrefois utiles à la survie 
dans l’Arctique . Il fallait des mains et des bras forts 
pour harponner le morse, la baleine ou l’ours blanc . 
des jambes agiles permettaient de se sauver des 
loups et de courir après un caribou .

Institués en 1970, les Jeux d’hiver de l’Arctique se 
limitaient à l’origine à trois territoires . En 2000, les 
Jeux réunissaient des concurrents venant de l’Alaska, 
du Yukon, des Territoires du Nord-ouest, du nord 
de l’Alberta, du Nunavik (québec), du Nunavut, du 
Groenland, de Magadan (Russie) et de Tchoukotka 
(Russie) . Localisez ces territoires sur la carte .

beaucoup de disciplines sportives des Jeux olym-
piques d’hiver comme le ski de fond, le hockey, le 
patinage	de	vitesse	et	le	curling	figurent	aux	Jeux	
d’hiver de l’Arctique . S’y ajoutent des sports typ-
iquement nordiques, comme le traîneau à chiens et 
la raquette à neige, ainsi que des jeux traditionnels 
propres à la culture inuite, tels que le coup de pied 
simple, le coup de pied double, le saut groupé, le 
saut en traîneau, l’avion, le saut à cloche-pied et le 
serpent à neige .

ressources

Jeux d’hiver de l’arctique.
http://www .arcticwintergames .org/ .

CBC. « The arctic Winter Games ».
http://www .cbc .ca/archives/categories/sports/more-
sports/arctic-winter-ames/topic-arctic-winter-games .
html

issaluk, Johnny. Games of Survival: Traditional Inuit 
Games for Elementary Students. iqaluit, inhabit 
Media, 2012.
isuma TV. « Traditional inuit Games »
http:www .isuma .tv/hi/en/inuit-culture-education/
traditional-inuit-games .

Kessler, deirdre. Isuma Teacher’s Resource Guide. 
Montréal, isuma publishing, 2004.
Robinson, Gillian. Isuma Inuit Studies Reader. 
Montréal, isuma publishing, 2004.

http://www.arcticwintergames.org/
http://www.cbc.ca/archives/categories/sports/more-sports/arctic-winter-ames/topic-arctic-winter-games.html
http://www.cbc.ca/archives/categories/sports/more-sports/arctic-winter-ames/topic-arctic-winter-games.html
http://www.cbc.ca/archives/categories/sports/more-sports/arctic-winter-ames/topic-arctic-winter-games.html
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plan de leçon : Jeux de Ficelles inuiTs : ukaliq, le lièvre 
arcTique

4e-10e année

Les jeux de ficelles traditionnels des Inuits visent à réaliser des formes et à les 
mettre en mouvement. Beaucoup de ces jeux, que les Inuits appellent ayarak, 
s’accompagnent d’une histoire ou d’un chant.
on forme une boucle avec un long tendon d’animal, 
nommé babiche . Le jeu consiste à tisser des motifs 
en	tirant	les	fils	avec	les	doigts	sans	faire	de	nœuds	!	

certains motifs s’adressent à une personne seule, 
d’autres requièrent la participation de deux joueurs 

ou	plus.	Parfois	le	jeu	consiste	à	défier	son	partenaire	
à	trouver	une	nouvelle	figure	jusqu’à	ce	que	l’un	des	
deux épuise son répertoire .  

ces jeux servent à développer la créativité, la coordi-
nation,	la	motricité	fine	et	la	mémoire.

objectif

Apprendre	les	jeux	de	ficelles	traditionnels	inuits	et	le	rôle	qu’ils	jouent	dans	la	vie	quotidienne	arctique.

ce qu’il vous faut

•	 Une	ficelle,	une	corde	ou	un	lacet	à	chaussure	de	130	centimètres	(50	po)	dont	on	noue	les	deux	ex-
trémités (une pour chaque élève) . 

•	 Téléchargez les instructions du motif de lièvre arctique à : 
http://nature .ca/ukaliq/030act/pdf/ukaliq_d2-1_f .pdf .

à faire

•	 demandez d’abord aux enfants s’ils ont déjà 
réalisé	des	figures	avec	des	ficelles.	Demandez	
s’il y a des volontaires pour faire la démonstration 
d’un motif qu’ils connaissent .

•	 Visionnez la vidéo d’un « ancien », Francis Kaput, 
qui réalise un lièvre arctique : http://nature .ca/
ukaliq/030act/021_str_f .cfm .

•	 Essayez avec vos élèves .

•	 Explorez	d’autres	jeux	de	ficelles	en	consultant	
les sites web suivants :

http://www.k4.dion.ne.jp/~topotopo/stringfigs/
arctic/index_e .html (Figures réalisées avec des 
ficelles)	

http://www .isfa .org/ (International String Figure 
Association) .

Ukaliq (‘Rabbit’, or Arctic Hare)

1. Take a 130 cm-long (50 in.) string, shoelace or cord and tie the ends 
with a small knot to make a loop.

2. Hold your left arm out as if you were going to shake hands: the 
palm of your left hand is vertical and your fingers and thumb are 
horizontal.

3. Droop the string loop over your left thumb so that a shorter loop 
falls in front of your thumb and a longer loop falls between your 
thumb and the palm of your hand. (Photo A)

4. The front loop should fall a little more than one hand-width below 
your thumb. Arrange the two loops so that the one in front of your 
thumb is wider than the one behind your thumb.

5. Grasp the longer hanging loop about a hand-width below the 
bottom of the short loop. Use the last three fingers of your right 
hand, leaving your thumb and index finger free.

6. With your right thumb and index finger, reach through the short 
loop so that your thumb passes between the inside of the short 
loop string on the left and the outside of the long loop string beside 
it, and your index finger does the same on the other side. Reach 
past the strings of the long loop so that your thumb and index 
finger can meet behind.

7. Bring the tips of your thumb and index finger together behind the 
long loop.

8. Keeping the two fingertips pressed together, bring them back out, 
pulling the strings of the long loop forward through the short loop. 
(Photo B)

9. As you pull the strings toward you, separate your right thumb and 
index finger so that one loop of the string is held on each and they 
are set wider than the short loop between. Pull your right hand back 
into position, not too far, keeping the string loops on the thumb and 
index finger. (Photo C)

10. Turn (rotate) your left thumb a full turn away from you. Your 
thumb will end up passing under all the strings attached to it. The 
strings will twist. Your left hand should return to the starting 
position. (Photo D)

Traditional 
  String Figure

Photo A - Step 3

Photo B - Step 8

Photo C - Step 9

Photo D - Step 10
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11. Now the little finger on your left hand reaches towards 
you, over the three widely spaced strings that are 
farthest from you and under the one that is closest to 
you, picking up this loop and removing it from your right 
thumb. (Photo E)

12. Place the tip of your right index finger to the tip of your 
left thumb. With the help of your right thumb and left 
index finger, slip the loop from your right index finger 
onto your left thumb in front of the two strings that are 
there. (Photo F)

Pull the two strings on your left thumb over the new one 
(from the right finger), using your right thumb and index 
finger. (Photo G)

Let these two strings drop off your thumb.

13 The figure is now ‘suspended’ between two long, 
horizontal strings, although it might look a bit messy at 
this point. To set the figure, move your right hand gently 
to the right, pulling the loop with it. While you are doing 
this, make sure your left arm and hand return to their 
starting positions: your left forearm is perpendicular 
to your body, your palm is vertical and your fingers are 
horizontal, with your thumb at the top. Your right arm 
should be similarly extended.

14 Make sure the horizontal strings are not twisted by 
loosening your grip on the bottom string in your right 
hand and pulling the top string tight. (Photo H)

15. At this point, your right hand can slide to hold the end 
of the long loop. You want the long horizontal strings to 
be parallel and a few centimetres apart. Your right thumb 
and index finger can hold the top string, while your little 
finger anchors the bottom string and the end of the loop 
passes between your curled fingers and the palm of your 
hand. This completes the figure Ukaliq, also known as 
‘Rabbit’, or Arctic hare. (Photo I)

16. You can make the hare move towards the left: with your 
right hand, alternately pull on the top string and then the 
bottom string by turning your hand at the wrist. Do not 
let go of the loop.

Ukaliq (‘Rabbit’, or Arctic Hare)
Traditional 
  String Figure

Photo E - Step 11

Photo F - Step 12a

Photo G - Step 12b

Photo H - Step 14

Photo I - Step 15

http://nature.ca/ukaliq/030act/021_str_f.cfm
http://nature.ca/ukaliq/030act/021_str_f.cfm
http://www.k4.dion.ne.jp/~topotopo/stringfigs/arctic/index_e.html
http://www.k4.dion.ne.jp/~topotopo/stringfigs/arctic/index_e.html
http://www.isfa.org/
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ressources Pédagogiques en ligne 

environnement Canada. « Service canadien des 
glaces ». 
http://www .ec .gc .ca/glaces-ice/default .asp?lang=Fr

CNRS. « Recherches arctiques ».
http://recherchespolaires .inist .fr/?-Articles-de-
vulgarisation-

Terres arctiques. 
http://www .terresarctiques .tv/#fr_01_16

Canadian Geographic. « L’impérativité de 
l’arctique ».
http://www .canadiangeographic .ca/educational_
products/activities/polar_imperative/Arctic-lessons-fr-
full .pdf

ressources en anglais

arcticNet outreach program. « Schools on Board ».
http://www .arcticnet .ulaval .ca/sb/educators/
resources .php

Climate Literacy and energy awareness Network. 
« Collection of Climate and energy educational 
Resources ». 
http://cleanet .org/index .html

international polar Foundation. « educapoles ». 
http://www .educapoles .org/

united States environmental protection agency. 
« a Student’s Guide to Global Climate Change ». 
http://epa .gov/climatestudents/index .html

National oceanic and atmospheric administration. 
« arctic Theme page ».
http://www .arctic .noaa .gov/general .html

National Snow & ice data Center. « all about arctic 
Climatology and Meteorology ».
http://nsidc .org/arcticmet/

under the pole: underwater polar exploration. 
« polar environment ».
http://www .underthepole .com/eng/polar-
environment/

Stefansson arctic institute. « The arctic is ». 
http://www .thearctic .is/

National oceanic and atmospheric administration. 
« Gallery of arctic images ».
http://www .arctic .noaa .gov/gallery .html

arctic photo. « arcticphoto Galleries ». 
http://www .arcticphoto .co .uk/

National oceanic and atmospheric administration. 
« arctic Change indicator ».
http://www .arctic .noaa .gov/detect/index .shtml

http://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?lang=fr
http://recherchespolaires.inist.fr/?-articles-de-vulgarisation-
http://recherchespolaires.inist.fr/?-articles-de-vulgarisation-
http://www.canadiangeographic.ca/educational_products/activities/polar_imperative/arctic-lessons-fr-full.pdf
http://www.canadiangeographic.ca/educational_products/activities/polar_imperative/arctic-lessons-fr-full.pdf
http://www.canadiangeographic.ca/educational_products/activities/polar_imperative/arctic-lessons-fr-full.pdf
http://www.arcticnet.ulaval.ca/sb/educators/resources.php
http://www.arcticnet.ulaval.ca/sb/educators/resources.php
http://cleanet.org/index.html
http://www.educapoles.org/
http://epa.gov/climatestudents/index.html
http://www.arctic.noaa.gov/general.html
http://nsidc.org/arcticmet/
http://www.underthepole.com/eng/polar-environment/
http://www.underthepole.com/eng/polar-environment/
http://www.thearctic.is/
http://www.arctic.noaa.gov/gallery.html
http://www.arcticphoto.co.uk/
http://www.arctic.noaa.gov/detect/index.shtml
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suggestions de lecture

La Vie dans la toundra
Auteurs : Loughran, donna, et claude cossette
Niveau scolaire : Maternelle- 3e année
ISbN : 0-439-94196-2
Maison d’édition : éditions Scholastic, 2006

L’Ours géant : Un conte inuit 
Auteur : Angutinngurniq, Jose
Niveau scolaire : 3e-6e année
ISbN : 9781927095706
Maison d’édition : Inhabit Media, 2013

Fiers d’être Inuvialuits, Quviahuktunga 
Inuvialuugama

Auteurs : Pokiak, James, et Mindy willett
Niveau scolaire : 4e-7e année
ISbN : 9781927083062
Maison d’édition : Fifth house, 2012

livres en anglais

pour les enseignants :
Polar Science and Global Climate: An International 
Resource for Education and Outreach

Auteur : Kaiser, bettina .
ISbN : 9781849595933
Maison d’édition : Pearson Education, 2010

pour les élèves et les enseignants, par ordre de niveau scolaire :
I is for Inuksuk: An Arctic Celebration

Auteur : wallace, Mary .
Niveau scolaire : JK - 2
ISbN : 987-1-897349-57-1
Maison d’édition : Maple Tree Press, 2009

Uumajut Learn About Arctic Wildlife
Auteur : Ava, Simon .
Niveau scolaire : Maternelle-4e année
ISbN : 978-1-926569-08-6
Maison d’édition : Inhabit Media, 2010

A walk on the Tundra
Auteurs : hainnu, R,  et A . Ziegler .
Niveau scolaire : 1e-4e année
ISbN : 978-1-926569-43-7
Maison d’édition : Inhabit Media, 2011

Arctic Peoples: First Nations of North America
Auteur : doak, Robin S .
Niveau scolaire : 4e-6e année
ISbN : 978-1-4329-4956-3
Maison d’édition : heinemann Library, 2012

Exploring the Canadian Arctic: Plants and Animals
Auteur : Kissock, heather .
Niveau scolaire : 4e-7e année
ISbN : 1553889649
Maison d’édition : weigl Educational Publishers 

Limited, 2009

Exploring the canadian Arctic: Northern Environment
Auteur : bekkering, Annalise .
Niveau scolaire : 4e-7e année
ISbN : 1553889657
Maison d’édition : weigl Educational Publishers 

Limited, 2009

Games of Survival: Traditional Inuit Games for 
Elementary Students

Auteur : Issaluk, Johnny .
Niveau scolaire : 4e-8e année
ISbN : 9781927095218
Maison d’édition : Inhabit Media, 2012

The Inuit Thought of It: Amazing Arctic Innovations
Auteur : Ipellie, Alootook .
Niveau scolaire : 5e-8e année
ISbN : 978-1-55451-087-0
Maison d’édition : Annick Press, 2007
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Qimutsiutiliurniq: How to Raise a Dog Team
Auteur : Inukpuk, Adamie .
Niveau scolaire : 5e-9e année
ISbN : 2-921644-77-0
Maison d’édition : Avataq cultural Institute, 2009

The People’s Land: Inuit, Whites and the Eastern 
Arctic

Auteur : brody, hugh .
Niveau scolaire : 9e année et plus
ISbN : 0-88894-722-4
Maison d’édition : douglas & McIntyre, 1991

Inuksuit: Silent Messengers of the Arctic
Auteur : hallendy, Norman .
Niveau scolaire : 9e année et plus
ISbN : 1-55054-874-3
Maison d’édition : douglas & McIntyre, 2001

Walking with Aalasi: An Introduction to Edible and 
Medicinal Arctic Plants

Auteurs : Joamie, A ., A . Ziegler et R . hainnu .
Niveau scolaire : 10e année et plus
ISbN : 978-0-9782186-7-6
Maison d’édition : Inhabit Media, 2009

The Long Exile: A True Story of deception and 
Survival in the canadian Arctic

Auteur : McGrath, Melanie .
Niveau scolaire : 10e année et plus
ISbN : 978-0-00-715797-6
Maison d’édition : harper collins, 2007




