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Avril 2006 S É R I E  R E S S O U R C E S  D ’ A P P R E N T I S S A G E

Le Canada, propulsé par ses ressources  fait partie 
d’un programme d’éducation intégré donné à l’échelle 
nationale par le Centre canadien d’information sur 
l’énergie (Centre info-énergie). Cette série de ressources 
d’apprentissage pratiques et actuelles sur l’industrie 

pétrolière vise à accroître la compréhension des étudiants, des enseignants et des 
parents sur le pétrole et son importance pour tous les Canadiens.      

Chaque partie de cette série est axée sur la participation de l’étudiant et des exemples concrets en vue de faire 
découvrir l’industrie pétrolière aux étudiants. Afin de favoriser l’apprentissage, chaque activité comporte 
d’importants renseignements généraux et des questions suscitant la réflexion. 

Les activités contenues dans Le Canada, propulsé par ses ressources sont conçues de manière à être 
effectuées de diverses façons. Les étudiants peuvent les faire en groupe ou individuellement, ou l’enseignant 
peut les diriger. En outre, une activité d’apprentissage interactive est offerte à la section Éducation/Activités du 
site Web www.centreforenergy.com afin que les étudiants puissent travailler individuellement ou en équipes. 

Les activités présentent aux étudiants les ressources pétrolières du Canada, incluant le pétrole brut et le gaz 
naturel. Dans les activités, on fait référence aux ressources pétrolières classiques ou à terre (comme celles que 
l’on trouve dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien), ainsi qu’aux sables bitumineux (Alberta), aux 
sources pétrolières en mer (côte est) et dans les régions pionnières (Nord). Les étudiants doivent avoir une 
connaissance générale des divisions politiques du Canada (provinces, territoires et grandes villes) et de sa 
topographie (chaînes de montagnes, plans d’eau, écozones, etc.) avant de participer à cet ensemble d’activités. 
Toutes les activités d’apprentissage reposent sur une seule carte du Canada. Par conséquent, il est préférable 
de faire les activités selon leur ordre de présentation.

Centre canadien d’information sur l’énergie Approuvé par Alberta Education
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LE CANADA, PROPULSÉ PAR SES RESSOURCES

© Centre canadien d’information sur l’énergie, 
2006. Tous droits réservés. Aucune partie de cette 
publication ne peut être reproduite, sous quelque 
forme que ce soit, sans le consentement exprès par 
écrit du Centre canadien d’information sur l’énergie. 
Les enseignants d’écoles élémentaires, secondaires 
ou postsecondaires peuvent toutefois utiliser et 
reproduire des parties de cette publication aux 
seules fins d’enseignement et d’étude, pourvu que 
les copies comprennent cet avis de droit d’auteur. Le 
droit d’auteur pour toutes les photographies et les 
illustrations, sauf là où indiqué, appartient au Centre 
canadien d’information sur l’énergie et il est interdit 
de copier cette publication sans autorisation. 

Cette publication est fournie aux fins 
d’enseignement uniquement et le Centre 
canadien d’information sur l’énergie ne fait 
aucune représentation quant aux résultats obtenus 
suivant l’utilisation de cette publication ou quant 
à l’exactitude, la fiabilité, la totalité ou l’actualité 
du contenu. En aucun cas le Centre canadien 
d’information sur l’énergie, ou des parties ayant 
participé à la rédaction du contenu de cette 
publication, ne pourront être tenus responsables des 
dommages de quelque type que ce soit que pourrait 
avoir subis l’utilisateur en raison de mesures prises 
ou de théories découlant de son utilisation de cette 
publication. Le Centre canadien d’information sur 
l’énergie n’appuie aucun produit, service ou proces-
sus qui peut être décrit dans cette publication.

Imprimé au Canada 
Révision - avril 2006 

Votre source pour les ressources 

Le Centre canadien d’information sur l’énergie (Centre info-énergie) 
est une organisation à but non lucratif créée en 2002 en vue de 
répondre à la demande croissante de renseignements fiables et 
objectifs sur le secteur de l’énergie canadien. Le 1er janvier 2003, 
la Fondation des communications sur l’énergie pétrolière (PCF) a 
été intégrée au Centre info-énergie. Notre matériel d’enseignement 
repose sur les excellents documents publiés par le PCF et, au fil du 
temps, en est venu à s’étendre à tous les domaines du secteur de 
l’énergie canadien, allant du pétrole, du gaz naturel, du charbon, 
de l’énergie thermique et de l’hydroélectricité jusqu’à l’énergie 
nucléaire, solaire ou éolienne, ainsi qu’aux piles à combustible et 
aux autres sources d’énergie de remplacement. 

Le Centre info-énergie ne prend pas position relativement à des 
enjeux. Le matériel d’apprentissage a été élaboré suivant un 
processus d’examen effectué par diverses parties intéressées, et 
ce, dans le but de créer des documents objectifs reposant sur les 
faits. Des éducateurs ont contribué à s’assurer que le matériel 
pédagogique est intéressant et pertinent pour les étudiants qui 
fréquentent les écoles de l’ensemble du Canada. 

Centre canadien d’information sur l’énergie 
Téléphone : (403) 263-7722 
Télécopieur : (403) 237-6286 
Courriel : infoservices@centreforenergy.com 

Pour commander des publications ou du matériel pédagogique, 
composez sans frais : 1-877-606-4636 

Pour de plus amples renseignements sur le Centre canadien 
d’information sur l’énergie ou pour obtenir de l’information à 
jour sur les enjeux liés au pétrole, des statistiques ou du matériel 
d’apprentissage du Centre info-énergie, veuillez visiter le portail du 
Centre info-énergie à : www.centreforenergy.com.

mailto:infoservices@centreforenergy.com
http://www.centreforenergy.com/
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C O N S E I L S  P O U R  
L’ E N S E I G N E M E N T                    

Les boîtes de texte Le saviez-vous? 
donnent des renseignements 
supplémentaires que les enseignants 
peuvent utiliser pour faciliter la 
compréhension des concepts ou pour 
encourager les étudiants à pousser leurs 
recherches. Les Suggestions donnent à 
l’enseignant des idées pour orienter les 
étudiants dans leur réflexion ou pour 
résoudre les problèmes présentés dans 
les activités. Les Suggestions peuvent 
être partagées avec les étudiants, 
au besoin. Les Conseils donnent de 
l’information pour faciliter les activités. 

Les enseignants sont invités à lire les renseignements généraux du 
Centre info-énergie sur les ressources pétrolières canadiennes (voir 
ci-dessous) avant de présenter ces activités. Le matériel pédagogique 
du Centre info-énergie est offert gratuitement aux enseignants 
canadiens (certaines restrictions s’appliquent). D’autres publications 
du Centre info-énergie peuvent être achetées à peu de frais. Veuillez 
visiter la librairie du Centre info-énergie à www.centreforenergy.
com pour avoir la description des produits et les renseignements 
pour commander. On peut aussi commander les publications en 
composant le numéro sans frais 1-877-606-4636 :  

Défi à notre industrie pétrolière, 7e édition.•	  Ce manuel présente 
une vue d’ensemble de l’industrie canadienne du pétrole brut 
et du gaz naturel. À la section 1, on présente un aperçu des 
ressources nationales de pétrole brut et de gaz naturel et leur 
rôle dans la société moderne. Dans la section 2, on décrit plus 
en détail les étapes liées à l’exploration, à la production, au 
traitement, au transport, au raffinage, à la vente et à l’utilisation 
des produits pétroliers. Quant à la section 3, il y est question 
des défis et des occasions pour l’industrie au 21e siècle. 

Le pétrole.•	  Cette grande affiche illustrée des deux côtés 
présente des scènes sur l’exploration, le forage, la production, 
le transport, le raffinage et le traitement du pétrole brut et du 
gaz naturel au Canada 

Pour de plus amples renseignements en ligne sur la géologie, la 
géographie et le pétrole, consultez les sites Web ci-dessous :  

Renseignements généraux sur l’industrie pétrolière, matériel •	
pédagogique et section Carrières du Centre info-énergie : 
www.centreforenergy.com  

Ressource, incluant des cartes, des faits et de l’information sur •	
l’atlas des communautés canadiennes provenant de l’Atlas du 
Canada en ligne :  
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/index.html

Plans de cours, exercices de contrôle, activités et •	
renseignements, par Statistiques Canada :  
www.statcan.gc.ca/edu  

Statistiques sur l’industrie pétrolière canadienne, par •	
l’Association canadienne des producteurs pétroliers : 
www.capp.ca

Renseignements généraux

http://www.centreforenergy.com/
http://www.centreforenergy.com/
http://www.centreforenergy.com/
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/index.html
http://www.statcan.gc.ca/edu/
http://www.capp.ca/Pages/default.aspx
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Ensemble de plans de cours et d’activités sur le Canada :  •	
www.proteacher.com/090166.shtml  

Ressources d’apprentissage sur le thème du Canada, par •	
2learn : www.2learn.ca  

Cartes de pipelines de gaz naturel et de pétrole brut, par •	
l’Association canadienne de pipelines d’énergie :  
www.cepa.com  

Histoire, géographie et géologie des ressources pétrolières •	
de l’Alberta, par le Canadian Petroleum Discovery Centre de 
Devon, en Alberta : www.c-pic.org  

Certains livres sur le Canada destinés aux jeunes traitent aussi des 
ressources naturelles :  

Canada: Its Land and People •	  
Don Massey et Patricia M. Shields (1995) 

The Kids Book of Canada•	  
Barbara Greenwood (1997) 

Discovering Canada•	  
Marlene Gutsole et Reginald Gutsole (2000) 

Canada from A to Z•	  
Bobbie Kalman et Niki Walker (1999) 

Canada•	  
David Marx (2000) 

The Big Book of Canada•	  
Christopher Moore (2002) 

Canada, The Land•	  
Bobbie Kalman (2002) 

http://www.proteacher.com/090166.shtml
http://www.2learn.ca/
http://www.cepa.com/Index.aspx?page_guid=3B002ED5-4E32-4F00-8EBE-2BC89C01D5B6
http://www.c-pic.org/
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Les activités proposées dans Le Canada, propulsé par ses ressources 
ont été auparavant reconnues comme étant conçues de manière 
à s’inscrire dans le cadre du programme éducatif de l’Alberta et à 
donner les résultats d’apprentissage ci-dessous. Cette désignation 
fait actuellement l’objet d’un examen dont la décision est attendue 
à l’automne 2005. 

ÉTUDES SOCIALES 4 

L’Alberta : sa géographie et sa population 

Situer et décrire les grandes régions géographiques et les •	
caractéristiques géographiques particulières, comme les lacs, 
les rivières, les villes et les montagnes. 
Utiliser des cartes de relief et à courbes de niveau en couleur •	
pour visualiser la nature de la région montrée. 
Comparer la distance en kilomètres des régions à l’étude. •	
Analyser la façon dont l’utilisation des ressources naturelles •	
peut modifier le reste de l’environnement. 
Prévoir les conséquences d’une mauvaise utilisation des •	
ressources naturelles. 
Comparer et faire ressortir les points de vue et les valeurs •	
sous-jacentes, p. ex., la façon dont sont utilisées les ressources 
de l’Alberta. 
Tirer des conclusions sur l’utilisation des ressources •	
renouvelables et non renouvelables. 

ÉTUDES SOCIALES 5 

Le Canada : sa géographie et sa population 

Recueillir de l’information en interprétant les relations et •	 en 
tirant des conclusions à l’aide de graphiques, de tableaux, de 
diagrammes, de photos et d’atlas. 
Lire et interpréter les cartes/légendes du Canada représentant •	
les divisions politiques, la topographie, les principales ressources 
naturelles au sein des régions, la distribution de la population 
et les routes de transport. 
En kilomètres, comparer les distances des endroits à l’étude. •	
Tirer des conclusions sur la façon dont les caractéristiques d’une •	
région physique ont des incidences sur les ressources naturelles, 
l’occupation, la répartition de la population et le transport. 
Selon la géographie physique et la latitude, faire des hypothèses •	
sur les activités humaines et les modes de vie. 
Résumer l’information obtenue de diverses sources en rédigeant •	
au moins deux paragraphes bien structurés à l’appui de la ou 
des idées principales, avec les détails appropriés. 

Liens au programme éducatif et résultats d’apprentissage
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R E M A R Q U E                   

Cet ensemble d’activités est à l’appui des 
éléments énumérés dans le programme 
de cours, mais ne constitue pas une 
unité d’étude complète conçue de 
manière à répondre à tous les objectifs 
d’apprentissage de chaque programme 
de cours. La ressource constitue plutôt un 
complément pour approfondir les leçons 
incluses dans le programme de cours et, 
par conséquent, s’applique uniquement 
aux résultats d’apprentissage indiqués. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 

Résultat général 3 : écouter, parler, écrire, voir et représenter afin de 
gérer les idées et l’information. 

3.2 :•	  repérer l’information afin de répondre aux questions de 
recherche à l’aide d’une variété de sources, comme des cartes, 
des atlas, des graphiques, des dictionnaires, des bibliothèques 
scolaires, des documents vidéo, des discussions avec les aînés 
de la communauté et des excursions. 
3.2 :•	  se rappeler les points importants et faire ou revoir des 
prévisions relativement à l’information à venir. 
3.4 :•	  communiquer des idées et de l’information sous diverses 
formes, que ce soit orale, imprimée ou des textes, comme de 
courts rapports, des discussions ou des affiches. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 5 

Résultat général 3 : écouter, parler, écrire, voir et représenter afin de 
gérer les idées et l’information. 

3.1 :•	  résumer les idées importantes sous forme de textes 
imprimés, oraux ou selon d’autres médias et exprimer des 
opinions à leur sujet. 
3.2 :•	  repérer la source d’information afin de répondre 
aux questions de recherche, comme les journaux, les 
encyclopédies, les CD-ROM, une série produite par un 
même auteur, des scénarios, des journaux personnels, des 
autobiographies, des entrevues ou la tradition orale. 
3.3 :•	  organiser les idées et l’information de manière à souligner 
les points clés pour l’auditoire. 
3.4 :•	  communiquer des idées et de l’information sous diverses 
formes, que ce soit orale, imprimée ou des textes comme des 
rapports illustrés, des diagrammes, de l’affichage graphique 
ou des récits de voyage. 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS  
(TIC) 4 ET 5  

C1 :•	  accéder à l’information, l’utiliser et la communiquer à 
l’aide de différentes technologies. 

C5 :•	  utiliser la technologie pour faciliter la collaboration au 
cours d’une enquête. 

C6 :•	  utiliser la technologie pour rechercher l’information ou 
pour résoudre des problèmes. 
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C O N S E I L                   

D’autres cartes canadiennes sont 
disponibles en ligne sur le site Atlas du 
Canada : http://atlas.nrcan.gc.ca/

Résultats d’apprentissage 

ÉTUDES SOCIALES 4 : situer et décrire les grandes régions •	
géographiques et les caractéristiques géographiques 
particulières, comme les lacs, les rivières, les villes et les 
montagnes. 

ÉTUDES SOCIALES 4 : utiliser des cartes de relief et à courbes de •	
niveau en couleur pour visualiser la nature de la région montrée. 

ÉTUDES SOCIALES 5 : recueillir de l’information en interprétant •	
les relations et en tirant des conclusions à l’aide de graphiques, 
de tableaux, de diagrammes, de photos et d’atlas. 

ÉTUDES SOCIALES 5 : lire et interpréter les cartes/légendes du •	
Canada représentant les divisions politiques, la topographie, 
les principales ressources naturelles au sein des régions, la 
distribution de la population et les routes de transport. 

TIC 4 ET 5 : accéder à l’information, l’utiliser et la communiquer •	
à l’aide de différentes technologies. 

Matériel 

Document à distribuer : carte Ressources pétrolières du •	 Canada 

Activité 

Commencez cette activité par une séance de remue-méninges en 
classe afin de répondre à cette question : qu’est-ce qu’une ressource 
naturelle? Une fois que plusieurs idées ont été proposées, comme 
les forêts, l’eau, les minéraux, les terres agricoles et le pétrole, 
donnez quelques exemples de ce qui peut être produit à partir de 
ces ressources. Avec le pétrole, par exemple, nous produisons de 
l’essence pour faire fonctionner les automobiles, du gaz naturel 
pour chauffer les maisons, des emballages de plastique et des 
contenants pour protéger les aliments, de l’équipement de sécurité, 
des produits cosmétiques et des centaines d’autres produits que 
nous utilisons chaque jour. 

Demandez aux étudiants de faire une recherche sur l’endroit où 
l’on peut trouver des ressources pétrolières du Canada. À l’aide de 
la carte distribuée, Ressources pétrolières du Canada, demandez 
aux étudiants de créer une carte du Canada montrant les sept 
régions canadiennes où il y a des hydrocarbures. Les étudiants 
peuvent choisir une couleur pour chaque région d’hydrocarbures 
sur leur carte ou toutes les colorer de la même couleur. Demandez 
aux étudiants d’ajouter une légende pour les régions pétrolières. 
Assurez-vous qu’ils laissent de la place au bas de la légende pour 
ajouter d’autres symboles.

Tracé du pétrole 

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT 1 ÉTUDES SOCIALES 4 À 5, TCI 4 À 5

http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/index.html
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C O N S E I L                   

Cette activité pourrait aussi être 
effectuée à l’aide d’un ordinateur ayant 
des capacités de cartographie ou de 
création de graphiques. 

Questions 

Lorsque la carte est terminée, posez ces questions aux étudiants 
: où se trouvent la plupart des ressources pétrolières du Canada? 
Selon vous, pourquoi trouve-t-on plus de pétrole dans certaines 
régions comme l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest et moins 
dans d’autres régions comme le Québec ou le Nunavut? 

Activité complémentaire

Expliquez aux étudiants que certaines régions du Canada sont le 
site de plusieurs industries des ressources. Par exemple, des régions 
de l’Alberta et de la Saskatchewan partagent souvent des ressources 
pétrolières ou agricoles sur la même parcelle de terrain. Expliquez 
que la plupart des propriétaires fonciers du Canada possèdent 
uniquement ce qui se trouve à la surface de leur propriété; le 
gouvernement du Canada, ou le plus souvent la province ou le 
territoire, possède les autres ressources qui pourraient se trouver 
sous terre, comme le pétrole. Demandez : comment les Canadiens 
peuvent-ils décider à quelles ressources avoir accès lorsqu’il y aussi 
du pétrole sous des terres agricoles? 

Le saviez-vous?

L’industrie pétrolière est active 
dans 12 des 13 provinces 
ou territoires du Canada. 

Environ 75 % des ressources 
canadiennes de pétrole brut et 
de gaz naturel proviennent de 

l’Alberta.

Le Canada est le troisième plus 
important producteur mondial 
de gaz naturel et le huitième 
plus important producteur 
mondial de pétrole brut.

Source : Association canadienne des 
producteurs pétroliers, 2006
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Ressources pétrolières du Canada 

DOCUMENT À DISTRIBUER AUX ÉTUDIANTS
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Résultats d’apprentissage 

ÉTUDES SOCIALES 4 :•	  comparer et faire ressortir les points de vue 
et les valeurs sous-jacentes, p. ex., la façon dont sont utilisées 
les ressources de l’Alberta. 

ÉTUDES SOCIALES 4 :•	  analyser la façon dont l’utilisation 
des ressources naturelles peut modifier le reste de 
l’environnement. 

ÉTUDES SOCIALES 4 : •	 prévoir les conséquences d’une mauvaise 
utilisation des ressources naturelles. 

ÉTUDES SOCIALES 4 :•	  tirer des conclusions sur l’utilisation des 
ressources renouvelables et non renouvelables. 

ÉTUDES SOCIALES 4 ET 5 :•	  comparer la distance en kilomètres 
des régions à l’étude. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  tirer des conclusions sur la façon dont 
les caractéristiques d’une région physique ont des incidences 
sur les ressources naturelles, l’occupation, la répartition de la 
population et le transport. 

TIC 4 ET 5 :•	  accéder à l’information, l’utiliser et la communiquer 
à l’aide de différentes technologies. 

Matériel 

Carte Ressources pétrolières du Canada•	  créée précédemment, à 
l’activité Tracé du pétrole. 

Activité 

Commencez cette activité en expliquant que le Canada a beaucoup 
de ressources pétrolières, ce qui est une chance, car les Canadiens 
utilisent chaque jour des produits dérivés du pétrole (comme 
l’essence, le dentifrice et les crayons). Soulignez que même si la 
plupart des Canadiens n’habitent pas très près des ressources 
nécessaires, nous avons trouvé des façons d’amener ces ressources 
à nous. Expliquez aux étudiants qu’ils vont le montrer sur leur carte 
Ressources pétrolières du Canada. 

Un vaste pays 

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT 2 ÉTUDES SOCIALES 4 À 5, TIC 4 À 5

Le saviez-vous?
Pour éviter d’avoir à subir les 

pires conditions associées 
aux hivers canadiens, qui 

sont longs et froids, la 
plupart des Canadiens vivent 

au sud du pays, près de la 
frontière américaine. En fait, 
presque un tiers de tous les 
Canadiens vivent dans les 
trois plus grandes villes du 
pays – Toronto, Montréal 
et Vancouver – qui sont 

situées à l’extrémité sud de 
leur province respective. Les 
Canadiens comptent sur les 

plus de 700 000 kilomètres de 
pipelines enfouis sous le sol 

canadien pour le transport du 
pétrole brut, lequel est raffiné 

en essence et en d’autres 
produits utilisés pour faire 

fonctionner les automobiles, 
les autobus, les trains et 
les avions; les pipelines 

transportent aussi le gaz 
naturel qui permet de chauffer 
les maisons et de produire de 

l’électricité.
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C O N S E I L                   

Les produits pétroliers utilisés à •	
Toronto (comme l’essence et le diesel) 
arrivent par pipeline d’Edmonton, 
en Alberta (pipeline d’une longueur 
approximative de 3 050 km, selon 
Enbridge Pipelines Inc.). 

Le gaz naturel utilisé à Toronto arrive •	
par pipeline de l’ouest et du Nord de 
l’Alberta (longueur approximative 
du pipeline de 4 700 km, selon 
TransCanada Pipelines). 

Les produits pétroliers utilisés à •	
Vancouver (comme l’essence et 
le diesel) arrivent par pipeline 
d’Edmonton, en Alberta (pipeline 
d’une longueur approximative de 1 
150 km, selon Terasen Inc). 

Le gaz naturel utilisé à Vancouver •	
arrive par pipeline de Fort Nelson 
ou de Fort St. John (longueur 
approximative du pipeline de 1 265 
km, selon Duke Energy). 

Demandez aux étudiants d’ajouter les éléments ci-dessous sur leur 
carte des ressources pétrolières du Canada : 

principales agglomérations de chaque province et territoire; •	
principaux tracés de pipelines de pétrole brut et de gaz •	
naturel; 
légende des pipelines de pétrole brut, des pipelines de gaz •	
naturel et des principales agglomérations. 

Lorsqu’ils ont terminé, demandez aux étudiants d’indiquer et 
d’encercler les villes de Toronto (Ont.) et de Vancouver (C.-B.) sur 
leur carte. Expliquez que des millions de personnes vivent dans 
ces deux villes, mais qu’il n’y a pas de ressources pétrolières à 
proximité. Demandez aux étudiants quelle pourrait être, selon eux, 
la provenance des produits pétroliers (comme l’essence et le diesel) 
et du gaz naturel pour chacune de ces villes. 

Demandez aux étudiants d’utiliser un atlas ou une carte murale 
dont l’échelle est précise pour mesurer la distance entre chacune 
de ces deux villes et la source possible de produits pétroliers et de 
gaz naturel, le long du tracé d’un pipeline. Aidez les étudiants à 
convertir en kilomètres la distance mesurée et d’écrire la distance le 
long du tracé du pipeline sur leur propre carte. 

Questions 

Ayez une discussion en classe en posant les questions suivantes : 
pensez-vous que les résidents de Vancouver et de Toronto paient 
le pétrole plus cher ou moins cher que ceux d’Edmonton ou de 
Calgary, lesquels se trouvent en plein cœur de l’industrie pétrolière? 
Selon vous, pourquoi tant de gens vivent-ils loin des ressources 
pétrolières dont ils ont besoin? 
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Activités complémentaires

Demandez aux étudiants de comparer leur carte des pipelines 1. 
avec une carte montrant la topographie du Canada. Demandez 
: où les pipelines traversent-ils des plans d’eau, comme des lacs 
ou des rivières? Où les pipelines passent-ils dans des tunnels 
dans les montagnes? En classe, donnez la liste de réponses à 
ces questions comme suit. 

Les pipelines traversent ces 
chaînes de montagnes dans un 
tunnel

Les pipelines traversent ces 
plans d’eau

Montagnes Rocheuses, C.-B. et 
Alberta

Lac Huron, Ontario

Chaînons Cariboo, C.-B. Rivière North Saskatchewan,

Alberta

Expliquez ceci : comme la plupart des gens comptent sur les 2. 
longs pipelines pour se procurer les ressources pétrolières 
dont ils ont besoin, il est préférable que tous conservent le 
pétrole. Demandez : comment pouvons-nous utiliser moins 
de pétrole? Que se passerait-il si nous manquions de pétrole? 
Demandez aux étudiants de rédiger un paragraphe décrivant 
en quoi leur vie changerait s’ils ne pouvaient plus compter sur 
les produits pétroliers.

S U G G E S T I O N                   

Il y a des milliers de produits dérivés 
du pétrole, du shampooing aux pneus, 
des contenants pour le lait à l’essence. 
On trouve une liste de certains des 
produits pétroliers les plus courants 
dans le livret d’apprentissage Le pétrole 
et ses nombreux dérivés, disponible à la 
librairie du Centre info-énergie à www.
centreforenergy.com. Lorsque les 
étudiants sauront un peu mieux quels 
sont certains des nombreux produits 
dérivés du pétrole, ce sera plus facile 
pour eux de réfléchir à des façons de 
conserver cette précieuse ressource.

http://www.centreforenergy.com/
http://www.centreforenergy.com/
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Résultats d’apprentissage 
ÉTUDES SOCIALES 4 :•	  situer et décrire les grandes régions 
géographiques et les caractéristiques géographiques particulières, 
comme les lacs, les rivières, les villes et les montagnes. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  selon la géographie physique et la latitude, 
faire des hypothèses sur les activités humaines et les modes de vie. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  résumer l’information obtenue de 
diverses sources en rédigeant au moins deux paragraphes 
bien structurés à l’appui de la ou des idées principales, avec les 
détails appropriés. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 :•	  repérer l’information afin de 
répondre aux questions de recherche à l’aide d’une variété 
de sources, comme des cartes, des atlas, des graphiques, des 
dictionnaires, des bibliothèques scolaires, des documents 
vidéo, des discussions avec les aînés de la communauté et des 
excursions. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 :•	  communiquer des idées et de 
l’information sous diverses formes, que ce soit orale, imprimée 
ou des textes, comme de courts rapports, des discussions ou 
des affiches. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 5 :•	  repérer la source d’information 
afin de répondre aux questions de recherche, comme les 
journaux, les encyclopédies, les CD-ROM, une série produite 
par un même auteur, des scénarios, des journaux personnels, 
des autobiographies, des entrevues ou la tradition orale. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 5 :•	  communiquer des idées et de 
l’information sous diverses formes, que ce soit orale, imprimée 
ou des textes comme des rapports illustrés, des diagrammes, 
de l’affichage graphique ou des récits de voyage. 

TIC 4 ET 5 : •	 utiliser la technologie pour rechercher l’information 
ou pour résoudre des problèmes. 

Matériel 
Carte Ressources pétrolières du Canada•	  créée précédemment, à 
l’activité Un vaste pays 

Papier et crayons de couleur (ou ordinateur et imprimante couleur) •	

Les points chauds 

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT 3 ÉTUDES SOCIALES 4 À 5, ENGLISH LANGUAGE ARTS 9, TIC 4 À 5
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C O N S E I L                   

Cette activité pourrait aussi se faire sous 
forme de présentation multimédia.

Activité 
Demandez aux étudiants de regarder leur carte des ressources 
pétrolières du Canada et de choisir une collectivité située dans 
l’une des grandes régions pétrolières ou gazières du Canada. 
Par exemple, ils pourraient choisir Fort St. John, en Colombie 
–Britannique, Lloydminster, en Alberta/Saskatchewan, ou St. John’s, 
à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Dites aux étudiants d’imaginer qu’ils ont été embauchés par le maire 
de la collectivité pour concevoir une brochure visant à encourager 
plus de gens à y déménager. Pour rédiger la brochure, les étudiants 
devront faire des recherches et prendre des notes sur les points ci-
dessous au sujet de la collectivité :  

topographie (p. ex., rivières, montagnes, climat); •	
histoire (p. ex., événements, population, légendes); •	
population (p. ex., diversité, éducation, emploi); •	
gouvernement (municipal et provincial/territorial); •	
industries (autres que pétrolière) ;•	
caractéristiques uniques et attrayantes (p. ex., physiques, •	
culturelles, économiques, récréatives). 

Demandez aux étudiants d’essayer de trouver pourquoi les gens 
vivent à cet endroit et ce que la région a à offrir aux divers résidents. 
Les étudiants devraient chercher des photographies ou créer du 
graphisme pour que leur brochure soit accrocheuse. 

Lorsque toute la classe a terminé, demandez aux étudiants 
d’échanger leur brochure avec quelques-uns de leurs collègues 
de classe. Demandez aux étudiants d’expliquer ce qu’ils ont trouvé 
attirant dans chacune des autres brochures qu’ils ont regardées. 
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Activités complémentaires

Les étudiants pourraient poster leur brochure ou envoyer par 1. 
courriel leur présentation multimédia au maire de la collectivité 
étudiée. Ils pourraient inclure une lettre qui décrit ce projet 
sur les ressources pétrolières et qui explique pourquoi ils ont 
choisi cette ville. 

Demandez à chaque étudiant de réfléchir aux points 2. 
positifs qu’ils ont trouvés sur la communauté et de choisir 
les trois raisons les plus convaincantes pour que les gens y 
déménagent. Les étudiants devraient présenter au reste de la 
classe, chacun à tour de rôle, leurs trois raisons. Expliquez que 
pendant la présentation d’un étudiant, le reste de la classe doit 
imaginer être une personne qui songe à déménager dans cette 
collectivité. À la fin de sa présentation, chaque étudiant doit 
aider le reste de la classe à repérer l’endroit de la communauté 
choisie afin que chacun puisse l’indiquer sur sa carte. 

Demandez aux étudiants de faire une recherche sur le type de 3. 
travail effectué par les personnes vivant dans la communauté 
choisie. Demandez-leur de choisir un emploi ou une carrière 
et de faire une recherche sur les aptitudes requises pour 
ce poste en ce qui a trait aux études, à l’expérience, aux 
compétences et quels sont les conditions salariales, les 
avantages sociaux et les conditions de travail. On peut 
trouver de l’information sur des douzaines de carrières dans 
le domaine du pétrole à : www.centreforenergy.comet  à 
www.careersinoilandgas.com 

Le saviez-vous?
Fort McMurray, située en plein 

centre du vaste gisement 
de sables bitumineux de 
l’Athabasca, en Alberta, a 

connu une augmentation de 
sa population de presque neuf 

pour cent de 2004 à 2005, 
passant de 55 700 personnes 

à 61 000 personnes.

http://www.careersinoilandgas.com/
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Résultats d’apprentissage 

ÉTUDES SOCIALES 4 :•	  situer et décrire les grandes régions 
géographiques et les caractéristiques géographiques 
particulières, comme les lacs, les rivières, les villes et les 
montagnes. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  recueillir de l’information en interprétant 
les relations et en tirant des conclusions à l’aide de graphiques, 
de tableaux, de diagrammes, de photos et d’atlas. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 :•	  se rappeler les points importants et 
faire ou revoir des prévisions relativement à l’information à venir. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 5 :•	  résumer les idées importantes 
sous forme de textes imprimés, oraux ou selon d’autres médias 
et exprimer des opinions à leur sujet. 

TIC 4 ET 5 :•	  accéder à l’information, l’utiliser et la communiquer 
à l’aide de différentes technologies. 

Matériel 
Carte Ressources pétrolières du Canada créée précédemment, •	
à l’activité Les points chauds 
Fiches•	
Poinçon •	
Corde•	
Punaises•	
Carte murale du Canada •	

Des indices sur le Canada 

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT 4 ÉTUDES SOCIALES 4 À 5, ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 À 5, TIC 4 À 5
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Activité 
Demandez à chaque étudiant de choisir un endroit au Canada qui 
est lié au pétrole d’une quelconque façon. Ils pourraient choisir une 
ville comme Norman Wells, dans les Territoires du Nord-Ouest, un 
réseau de pipelines comme celui qui est exploité par TransCanada 
Pipelines Limited, un site historique de forage comme Leduc n° 1, 
en Alberta, un gisement de sables bitumineux comme Cold Lake, 
en Alberta, une région pétrolière comme le bassin sédimentaire de 
l’Ouest canadien ou un projet en mer comme Hibernia, au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Les étudiants ne doivent pas dire à leurs 
collègues de classe quel est l’endroit choisi. 

Remettez à chaque étudiant une fiche et demandez-leur d’écrire 
dans le haut une ou deux phrases décrivant leur endroit choisi, en se 
concentrant sur son lien avec le pétrole. Dites-leur de ne pas utiliser 
de mots faisant référence à l’endroit dans leurs indices. Par exemple, 
ils pourraient décrire Cold Lake ainsi : « On y trouve le deuxième 
plus important gisement de sables bitumineux du Canada. Il se 
trouve au sud de Fort McMurray, en Alberta. » Ou ils pourraient 
donner un indice comme ceci pour Hibernia : « Se trouve au large de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le pétrole est pompé du fond de l’océan 
». Assurez-vous qu’ils laissent de l’espace sur la fiche pour y inscrire 
le nom de l’endroit. Lorsqu’ils ont fini d’écrire la description, les 
étudiants doivent écrire leur nom au bas de la fiche. 

Faites une pile avec toutes les fiches et demandez à quelqu’un de 
les mélanger. Demandez à chaque étudiant de la classe de choisir 
une fiche. Demandez aux étudiants de lire à tour de rôle les indices 
et demandez à leurs collègues de classe de deviner le nom de 
l’endroit lié au pétrole. L’étudiant qui a écrit l’indice doit confirmer 
lorsque quelqu’un devine bien l’endroit. Une fois tous les endroits 
identifiés, demandez aux étudiants de remettre chaque fiche à son 
propriétaire. Lorsqu’ils reçoivent leur fiche, demandez aux étudiants 
d’y écrire le nom de leur endroit en grosses lettres. 

Poinçonnez un trou dans le coin de chaque fiche et donnez aux 
étudiants un bout de corde à passer dans la fiche. Ensuite, en 
groupes de trois, les étudiants doivent trouver leur endroit sur une 
grande carte murale du Canada et y mettre une punaise, ou coller 
leur fiche sur le mur en essayant de tendre suffisamment la corde 
pour faire une ligne droite entre la carte à la fiche; s’assurer qu’il y 
a  suffisamment de place pour toutes les fiches. Raccourcissez la 
corde, si nécessaire. 
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Activité complémentaire
Invitez les étudiants à créer leur propre jeu avec leurs indices. 
Suggérez des jeux comme « Qui veut être un spécialiste du pétrole 
canadien? », « Jeopardy pétrole » ou même « Bingo-pétrole ». 
Encouragez l’esprit d’équipe et la créativité. 

Ressource en ligne 
Une ressource d’apprentissage complémentaire en ligne 
sur la géographie et les ressources pétrolières du Canada 
se trouve sur le portail du Centre info-énergie à : www.
centreforenergy.com/Education/K-12/TeachingResources/
CanadaFueledByResources.asp?template=4,1 

La ressource en ligne permet aux étudiants d’examiner de plus près 
les ressources pétrolières du Canada et de mettre à l’épreuve leurs 
connaissances générales et leurs connaissances sur la géographie 
canadienne et le pétrole en participant à deux jeux interactifs. 
Les étudiants peuvent jouer seuls ou avec un partenaire. Les 
renseignements généraux pour les enseignants, y compris un 
corrigé, peuvent être téléchargés et imprimés à partir du site www.
centreforenergy.com/education  

La ressource en ligne est à l’appui des résultats d’apprentissage 
suivants : 

ÉTUDES SOCIALES 4 :•	  situer et décrire les grandes régions 
géographiques et les caractéristiques géographiques 
particulières, comme les lacs, les rivières, les villes et les 
montagnes. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  lire et interpréter les cartes/légendes du 
Canada représentant les divisions politiques, la topographie, 
les principales ressources naturelles au sein des régions, la 
distribution de la population et les routes de transport. 

TIC 4 ET 5 : •	 utiliser la technologie pour faciliter la collaboration 
au cours d’une enquête. 

Le saviez-vous?
En 1858, James Miller Williams 

a exploité le premier puits 
canadien de pétrole brut près 

de Sarnia, en Ontario.

Le gisement de sables 
bitumineux de l’Athabasca, en 
Alberta, est la plus importante 
ressource pétrolière mondiale 

connue, mais seule une 
fraction du pétrole peut être 

extraite de façon économique 
avec la technologie moderne.

D’ici 2015, la croissance des 
sables bitumineux fera passer 
le Canada du huitième rang 
au cinquième rang de plus 

important producteur mondial 
de pétrole.

Source : Association canadienne des 
producteurs pétroliers, 2006

http://www.centreforenergy.com/Education/K-12/TeachingResources/CanadaFueledByResources.asp?template=4,1
http://www.centreforenergy.com/Education/K-12/TeachingResources/CanadaFueledByResources.asp?template=4,1
http://www.centreforenergy.com/Education/K-12/TeachingResources/CanadaFueledByResources.asp?template=4,1
http://www.centreforenergy.com/education/
http://www.centreforenergy.com/education/
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C O N S E I L                   

Une façon simple de trouver des 
articles sur le pétrole consiste à 
chercher en ligne les journaux de 
villes qui sont réputées pour l’accent 
mis sur l’industrie pétrolière, comme 
le  Fort McMurray Today www.
fortmcmurraytoday.com, The 
Calgary Herald, www.calgaryherald.
com ou The Halifax Chronicle-Herald 
www.herald.ns.ca/, ou visitez le 
site www.centreforenergy.com  et 
cliquez sur Nouvelles.

Résultats d’apprentissage 
ÉTUDES SOCIALES 4 : •	 comparer et faire ressortir les points de vue 
et les valeurs sous-jacentes, p. ex., la façon dont sont utilisées 
les ressources de l’Alberta. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  recueillir de l’information en interprétant 
les relations et en tirant des conclusions à l’aide de graphiques, 
de tableaux, de diagrammes, de photos et d’atlas. 

ÉTUDES SOCIALES 5 :•	  lire et interpréter les cartes/légendes du 
Canada représentant les divisions politiques, la topographie, 
les principales ressources naturelles au sein des régions, la 
distribution de la population et les routes de transport. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 :•	  communiquer des idées et de 
l’information sous diverses formes, que ce soit orale, imprimée 
ou des textes, comme de courts rapports, des discussions ou 
des affiches. 

ENGLISH LANGUAGE ARTS 5 :•	  communiquer des idées et de 
l’information sous diverses formes, que ce soit orale, imprimée 
ou des textes comme des rapports illustrés, des diagrammes, 
de l’affichage graphique ou des récits de voyage. 

TIC 4 ET 5 :•	  accéder à l’information, l’utiliser et la communiquer 
à l’aide de différentes technologies. 

Matériel 
Divers journaux d’actualité ou l’accès à Internet •	

Activité 
Demandez aux étudiants de trouver et de découper (ou de 
télécharger de l’Internet) un article intéressant sur l’industrie 
pétrolière canadienne ou sur des événements ou activités qui se 
déroulent dans l’une des grandes régions pétrolières du Canada. Leur 
article pourrait consister en de bonnes nouvelles sur un nouveau 
pipeline de gaz naturel ou une technologie pétrolière innovatrice 
ou en de mauvaises nouvelles sur la diminution des ressources, la 
pollution, les difficultés économiques ou le manque de pétrole ou 
de gaz pour des populations. Demandez aux étudiants de rédiger un 
résumé sous forme de points ou de faire un schéma conceptuel de 
leur article, en s’assurant qu’ils donnent les réponses aux questions 
qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment.

Des gens et des endroits bien réels 

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT 5 ÉTUDES SOCIALES 4 À 5, ENGLISH LANGUAGE ARTS 4 À 5, TIC 4 À 5

http://www.fortmcmurraytoday.com/
http://www.fortmcmurraytoday.com/
http://www.calgaryherald.com/
http://www.calgaryherald.com/
http://thechronicleherald.ca/
http://www.centreforenergy.com/
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À l’aide d’une carte du Canada, demandez aux étudiants de trouver 
l’endroit sur lequel porte leur nouvelle parue dans le journal. 
Demandez-leur d’imaginer qu’ils sont un lecteur de nouvelles à 
la radio ou un chef d’antenne à la télévision. Demandez à chaque 
étudiant de présenter le résumé de son article à la classe et de 
montrer sur la carte l’endroit sur lequel porte la nouvelle. En classe, 
créez un affichage avec une grande carte du Canada et les grands 
titres des articles importants. 

Activité complémentaire
Demandez aux étudiants d’essayer de trouver un fait intéressant sur 
le pétrole pour chaque province et territoire du Canada. Demandez 
aux étudiants d’écrire leur fait sur une fiche et de l’ajouter à l’affichage 
de la carte. Des exemples sont donnés aux sections Le saviez-vous? 
Des pages 14 et 16. 

Le saviez-vous?
Un important projet de 

pipeline est prévu pour le 
transport du gaz naturel du 
delta du Mackenzie, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, 
jusqu’au sud du Canada. 

La durée de production prévue 
pour le projet d’énergie en 

mer Terra Nova (situé à l’est 
de St. John’s, à Terre-Neuve-
et-Labrador) est de 18 ans. 
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Évaluation de la ressource 
Le Canada, propulsé par ses ressources

Veuillez nous aider à améliorer cette ressource d’apprentissage 
en nous donnant vos commentaires pour les points ci-dessous. 
Vous pouvez remplir ce formulaire d’évaluation et l’envoyer par 
télécopieur au Centre info-énergie au (403) 237-6286, ou par la 
poste au 800, 6e Avenue S.O., bureau 1600, Calgary (Alberta) T2P 
3G3. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires par courriel à 
infoservices@centreforenergy.com.

Pour quel niveau scolaire et quelle matière avez-vous utilisé 
cette ressource?

Avez-vous trouvé la ressource utile pour votre classe?

□	Oui □	Non

L’utiliseriez-vous de nouveau ou la recommanderiez-vous à 
d’autres enseignants? 

□	Oui □	Non

Lesquelles de ces activités avez-vous effectuées avec vos 
étudiants?  

□	Nº 1 Tracé du pétrole  

□	Nº 2 Un vaste pays  

□	Nº 3 Les points chauds  

□	Nº 4 Des indices sur le Canada 

□	Nº 5 Des gens et des endroits bien réels 

□	Nº 6 Le Canada, propulsé par ses ressources – Ressource en ligne

Parmi les activités effectuées, lesquelles avez-vous trouvé 
les plus intéressantes, vos étudiants et vous-même? Veuillez 
donner la liste de vos trois préférées.

ENSEIGNANT ÉTUDIANTS 

1 1 

2 2

3 3

mailto:infoservices@centreforenergy.com
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Veuillez indiquer si vous 
voulez que vos coordonnées 
soient ajoutées à notre liste 
d’envoi

□	Oui □	Non

Veuillez évaluer cette ressource pour les catégories suivantes : 

Correspond au 
programme

□	Bien □	Assez bien □	Pas du tout

Groupe d’âge □	Trop vieux □	Trop jeune □	Parfait

Activités □	Trop □	Pas assez □	Parfait

Temps 
nécessaire

□	Trop long □	Trop court □	Parfait

Documents à 
l’appui

□	Appropriés □	Pas  
 nécessaires

(c.-à-d. documents distribués aux étudiants)

 
Autre matériel à l’appui nécessaire : 

Veuillez nous faire part de vos commentaires en vue d’améliorer 
cette ressource. N’hésitez pas à donner plus de détails pour 
les réponses ci-dessous ou à utiliser une feuille séparée, si 
nécessaire. 

Merci! Vos commentaires sont appréciés. Nous vous invitions à 
fournir les renseignements demandés ci-dessous afin que nous 
puissions vous envoyer une marque de notre appréciation. 

Nom : 

École : 

Adresse postale : 

Ville : 

Province :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :


