
Classe de seconde 

GEOGRAPHIE. THÈME 2.  

•GERER LES RESSOURCES TERRESTRES 

•LES MONDES ARCTIQUES UNE « NOUVELLE FRONTIERE » 
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Enoncé:  
Vous êtres Phileas Fogg,  journaliste en 2044, la rédaction de la chaine 

européenne d’information « Europa info » veut  tester votre équipe en vous 

envoyant en mission « en terre inconnue ».  

Votre mission, réaliser  un reportage audio de 10 minutes environ  sur le  

développement du territoire depuis l’an 2014. Vous avez carte blanche pour 

présenter un récit soit favorable aux changements constatés ou bien 

défavorable voire plus nuancé. 

 Voici  votre destination notée par votre rédacteur en chef:  63°44-48 Nord et 

68°31 00 Ouest .  

Lorsque vous aurez trouvé le lieu et le territoire qui lui est associé vous pourrez 

alors accéder au dossier du livre de géographie . 
Vous aurez ensuite la possibilité  utiliser d’autres aides sur le dossier répertoire 

«T» de votre poste d’ordinateur (après 45 minutes écoulées). 

En bref, il s’agit d’un reportage d’anticipation qui repose sur des arguments 

crédibles. Faites preuve d’imagination!   Signé Julius Aulne  chef de rédaction 
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Poser une 

question ouverte 

Choix  :  

Conclusion 

de chapitre 

Une 

production 

écrite  lue 

ou audio* 

Réalisé 

en 4 

heures 

ou 5* 

En 

groupe 

(salle 

info) 



 Le coup de 

pouce de la 

rédaction: 

 Aide 1: Vous voyant en peine depuis 5 mn, un collègue 
de travail vous suggère d’utiliser google earth (la 
version limitée de google milky way* (version étendue au système 
solaire de notre galaxie  depuis 2030) . Si vous trouvez vous obtiendrez l’accès au premier dossier 
documentaire 

  Aide 2 :  Après 10 mn le vieux rédacteur en chef 
craignant un retard de livraison de votre reportage  
vous donne un manuel de géographie du début du 
siècle version papier, un support désormais révolu dans 
l’enseignement. Reportez vous à la page 181 doc n°14 
vous trouverez le territoire et sa capitale. 

 Ce vieux manuel scolaire Nathan edition 2010 est le premier volet de votre dossier 
documentaire  
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Dossier  d’aide  n°1 

 

Aide 3 : 

 Ce territoire s’insérant dans Le thème de l’exploitation des milieux 
arctiques . Vous devez chercher à montrer une évolution probable de 
Iqaluit et du Nunavut et la situation  observable en 2044 

 A vous d’évaluer les  enjeux  et imaginer le bilan  constaté après  30 ans 
écoulés dans différents domaines liés au développement. 

 

Mobilisez vos connaissances issues du chapitre sur les mondes arctiques 
(cours)et les documents fournis  pour organiser votre reportage en 
choisissant un « angle » optimiste ou bien plus catastrophiste ou enfin 
plus nuancé. 

 Ordonnez  vos arguments  en n’oubliant pas les « commandements de 
l’écriture journalistique(les 5 W). 

Vous pouvez insérer de mini interviews dans  votre reportage. 
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Dossier  d’aide  n°2:  
 

Aide 4 : 

 Pour vous aider à vous situer en 2044: 

 Consultez le dossier d’aide n°2: 

 Vous pouvez calculer l ’évolution démographique, 

la progression de la flore et faune ou la variation du 

climat… 

  

  

 

 

5 



Démarche : 

Au 3e trimestre :   

- expérience du travail en groupe (ECJS, 

AP) de certains logiciels (traitement de 

texte, powerpoint) groupes  de 3-4. 

 

- Support écrit :article de style 

journalistique (déjà travaillé en AP) mais  

liberté des choix des scenarii . 

1 à 2 pages maxi et lu devant la classe  

en moins de 10 minutes. 

 

-possibilité d’utiliser le logiciel audacity 

(avec micro-casque) pendant 1 séance 

d’AP ½ groupe 
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Un  premier 

corpus 

documentaire 

Extraits de 

manuel 

scolaire 

NUNAVUT 

   

Evaluation 

  

Documents  

complémentaires sur 

l’avenir de l’arctique 

canadien  avec 

quelques conseils 

 

 



Qu’évaluer? 

Capacités et méthodes  

 

 1-Maitriser repères spatiaux:   identifier  localiser 
changer d’échelle (coordonnées géographiques, 
évolution 2014 2044) 

 2-Maitriser outils et méthodes spécifiques  

 Sélectionner ,  hiérarchiser, argumenter   

 Utilisation de TICE (logiciel google earth et audacity) 

 3- Maitriser des méthodes de travail personnel 

 Développer son expression personnelle (écrit oral) 

 Savoir travailler en autonomie 

 Savoir travailler en groupe 
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Dossier documentaire 

 Liste des documents :pour 

amorcer le travail d’équipe 

en première heure 

-Manuel scolaire Nathan de 
l’élève ( page 177 n° 3,  p 

178 n°1, 2,3, 4, 6, doc  p 180 

n° 10,  p 181 n°14, p188 et 
189, p 193 n°1 et 3 et p 195 

n° 2 

 

- 
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Documents complémentaires  pour 

aider à scénariser la situation 

climatique du Nunavut vers 2040 avec 

quelques conseils d’exploitation des 

documents) 

Dossier documentaire 2 



10 (…)On prévoit que les changements climatiques auront des impacts au niveau de ces  zones de 

végétation. Une expansion de la 

Forêt boréale aux dépends de la toundra se fait déjà sentir dans le nord du Canada et en Alaska, et 

cette expansion ira en  s’intensifiant*. Une végétation plus dense et plus haute se développera aussi 

dans les déserts arctiques, ce qui réduira énormément les territoires de reproduction de  plusieurs 

espèces d’oiseaux, (…) ainsi que les pâturages d’herbivores terrestres. Des feux de forêt  plus intenses 

et fréquents sont à  prévoir, en plus de nombreuses infestations d’insectes (Arctic Council, 2005) 

…toutefois ,le Réchauffement climatique ne présente pas que des problèmes en ce qui attrait à 

l’industrie de la forêt. En effet, puisque les températures augmentent, plus de  variétés d’arbres auront 

la chance d’envahir le nord, remplaçant peu à peu la toundra et Les déserts arctiques, et permettant 

ainsi de développer une nouvelle activité économique, qui aidera  à la création d’emplois Et à 

l’économie locale .L’agriculture quant à elle existe depuis près d’un millénaire en Arctique, consistant 

Principalement en une agriculture de subsistance. Toutefois, de nouvelles opportunités d’agriculture 

risquent de voir le jour Déjà à Qaqortoq(sud du Groenland), les températures moyennes ont grimpé 

de 1,3°C  depuis les 30 dernières années, ce qui a rajouté deux semaines à la saison de récolte  qui 

varie maintenant autour de 120 jours. 

Sylviane Silicani CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN ENVIRONNEMENTUNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Québec Canada Janvier 2007 
http://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2007/SSilicani.pdf 

Neige  de début octobre jusqu'à début juin,  . L'été y 

est court, frais et humide, les températures dépassant 

quelquefois les 15 degrés, normalement en juillet et 

août.  Iqaluit est une ville très froide, surtout en raison 

de blizzards,   l'absence d'arbres ou d'arbustes. 

 Les Prévisions de changement  climatique  entre 

période  1960/1990 et 2070 /l’an 3000 sont  estimées 

entre + 5°C and +10°C en moyenne  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iqaluit 

http://www.climate-

charts.com/Locations/c/CN71909024025900.php 

1- IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR L’ARCTIQUE: une 

analyse des conséquences pour les communautés autochtones   

2- Climat d’iqualuit 2014 et perspectives  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blizzard_(m%C3%A9t%C3%A9orologie)
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Villes et villages  > 

1000 hab.  du 

Nunavut 

Nbre 

d’habitants 

Iqaluit 4500 

Arviat  1700 

Kangiqtiniq  2000 

Port Inlet 1315 

Cape Dorset 1200 

Au 1er juillet 2012, la population du Canada était 
estimée à 34 880 500 personnes, en hausse 
de 396 500 par rapport à la même date l'année 
précédente. Ceci représentait une croissance 
de 1,1 % pour l'année. (…) la population du Nunavut 
était estimée à 33 700, en hausse de 0,4 % 
depuis 1 an. La croissance démographique du 
Nunavut est principalement attribuable à 
l'accroissement naturel (+700). 
Au pays, le Nunavut a enregistré le plus fort taux 
d'accroissement naturel (+2,0 %) alors que la Nouvelle-
Écosse a obtenu le plus faible en 2011-2012 (+0,0 %). 
Cette dernière se classe au dernier rang au pays à ce 
chapitre pour une quatrième année consécutive. Parmi 
les provinces, le plus fort taux d'accroissement naturel 
en 2011-2012 a été observé en Alberta (+0,8 %).  
En 2011-2012, le taux de natalité, soit le rapport entre 
les naissances et la population moyenne au cours de la 
période, était estimé à 1,1 % au pays.  . Le plus fort taux 
de natalité a été observé au Nunavut (+2,5 %) alors que 
parmi les provinces, l'Alberta et la Saskatchewan 
remportent la palme (+1,4   4 . 
En 2011-2012, le taux de mortalité, soit le rapport entre 
les décès et la population moyenne au cours de la 
période, est estimé à 0,7 % au pays. (…) les Territoires du 
Nord-Ouest et le Nunavut (+0,5 %) détenaient le plus 
faible niveau de mortalité au pays.  

En termes relatifs, les Territoires du Nord-Ouest (-
3,4 %), le Nunavut (-1,5 %) et l'Île-du-Prince-
Édouard (-0,9 %) ont enregistré les plus importants 
soldes déficitaires en matière de migration 
interprovinciale. 
Statistique du Canada 
http://www.statcan.gc.ca/pub/91-215-
x/2012000/part-partie1-fra.htm 

Doc 5  Iqaluit en 

mai et septembre  

2005   .La  

capitale du  

Nunavut est 

accessible par 

avion (cf piste 

photo de 

gauche) et par 

bateau en été;  

 

  

°  SOURCE Panoramio 

Google earth Iqaluit 

 Doc 1 et 2  P 190    FIRST AIR et p 192  n °7 et n°9  
nanisivik ile de baffin, Belin  p 201 

3 Démographie du Nunavut, un territoire 
autonome  (comparé aux provinces du Canada) 

4 Urbanisation au Nunavut 

6- Accessibilité au Nunavut 

http://www.statcan.gc.ca/pub/91-215-x/2012000/fnpart-fnpartie1-fra.htm


12 

8 

9 

 10 Première mine d'or 
exploitée par Agnico-Eagle 

Mining (société privée 
canadienne) en 2010 à  
Baker lake au NO de la baie 
d’Hudson. Un dome  
argenté protégera les 
roches  riches en après 
broyage   (à gauche) et 

avant passage en usine  (à 
l'extrême-gauche) pour le 
traitement photoBILL 
BRADEN) 2010    
nunatsiaqonline.ca  

7 
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11 Les milieux polaires 

NUNAVUT 

12  Faune et réserves arctiques canadiennes au Nunavut ( extrait 
Atlas des pôles E Canobbio  coll; Autrement 2006)  



Quelles  attentes 

possibles  ? 
Scénario 1   
Inuits  dépossédés de leurs terres,..tensions  géopolitiques  
pollutions liées aux activités minières prédatrices et au trafic  devenu 
intense dans le passage du NO… 
Perte de la biodiversité polaire et espèces invasives ville d’iqaluit 
submergée..… 

 

- Scénario 2 
Inuits du Nunavut émancipés indépendance? Valorisation de la 
culture Inuit… 
Essor économique  maitrisé  des ressources terrestres et maritimes  
Protection de l’environnement et lutte contre le réchauffement 

climatique, et valorisation touristique du milieu naturel 

 

-Scénario 3    
Des problèmes liés au réchauffement climatique et à l’ouverture économique 

des territoires…mais plus de vigilance par la coopération régionale 

Un essor démographique et des progrès dans les revendications de Inuits… 

Une prise en compte partielle du développement durable,   
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Ne pas 

attendre un 

récit exhaustif, 

mais la prise 

en compte de 

grands  axes  

   

Evaluation 

  

Retrouver des 

notions,  

 du vocabulaire 

issu  chapitre 

étudié 


