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De A à Z : les minéraux 
essentiels pour l’avenir
En mars 2021, le Canada a publié une 
liste de 31 minéraux considérés comme 
essentiels à la réussite économique durable 
du Canada et de ses partenaires mondiaux. 
Ces 31 minéraux, qui sont tous produits 
ou peuvent être produits au Canada, sont 
essentiels à la transition vers une économie 
à faible émission de carbone, à l’industrie 
et à la sécurité nationales, ainsi qu’à la 
garantie d’une source durable de minéraux 
essentiels pour nos partenaires mondiaux. 
Il s’agit de minéraux nécessaires aux 
technologies des énergies renouvelables, 
à la fabrication, à l’aérospatiale et à la 
défense, aux technologies de l’information 
et des communications, à l’agriculture, aux 
applications de la santé et des sciences de la 
vie, et aux infrastructures essentielles.

C
on

te
nu

 Liste des minéraux essentiels du Canada

Alors, où se situe le Canada à l’échelle mondiale dans la production d’un si grand nombre de ces minéraux essentiels ? 
De l’aluminium au zinc, le Canada est déjà un chef de file mondial en matière d’exploration et d’exploitation minières 
responsables et durables. Nos gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent pour faire du Canada un 
fournisseur mondial de technologies propres et avancées.
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Le Canada se classe au 1er rang des plus grands 
producteurs et exportateurs mondiaux de 
potasse, qui provient de la Saskatchewan et qui 
est principalement utilisée dans les engrais qui 

aident à faire pousser les aliments dans le monde entier. 

La Saskatchewan permet également au Canada de figurer 
au 2e rang des producteurs d’uranium, le plus souvent 
utilisé dans l’industrie nucléaire pour produire de l’électricité. 
L’Ontario et le Québec font du Canada le 2e producteur de 
niobium, utilisé pour fabriquer de l’acier à haute résistance 
pour des applications industrielles, d’infrastructure et de 
haute technologie.

Le Canada se classe au 3e rang mondial pour la production 
de palladium et de titane. Le palladium, qui fait partie des 
métaux du groupe du platine et provient principalement de 

l’Ontario, joue un rôle clé dans les dispositifs antipollution 
des voitures et des camions. Le titane, extrait au 
Québec, est transformé en dioxyde de titane, 
utilisé dans les peintures, les papiers, le lait, 

le dentifrice, le caoutchouc, les plastiques, les 
cosmétiques, les écrans solaires et de nombreux 

produits alimentaires pour en améliorer la blancheur, la 
luminosité et la texture.

Le Canada est le 4e producteur mondial d’aluminium, 
raffiné à partir de bauxite importée, et largement utilisé 
dans l’industrie automobile, ainsi que dans la construction, 
l’électronique et l’emballage. La capacité hydroélectrique 
et les technologies novatrices de la Colombie-Britannique 
et du Québec permettent d’obtenir la plus faible 
empreinte carbone mondiale par rapport aux autres 
grands producteurs. 

Le Canada se classe également au 4e rang pour la 
production d’indium et de platine. L’indium, qui provient 
principalement de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, 

est utilisé pour fabriquer de l’oxyde d’indium et 
d’étain, élément clé des écrans tactiles, des téléviseurs 
à écran plat et des panneaux solaires. Le platine, 
le plus connu des métaux du groupe du platine, 
est principalement extrait en Ontario comme 

sous-produit de l’extraction du nickel. Le platine est 
utilisé dans les convertisseurs catalytiques, qui réduisent 
la pollution automobile, et dans d’autres applications 
industrielles et médicales.

Et la 5e place revient au... Canada pour la production de 
graphite et de nickel. Le graphite, principalement exploité 
au Québec, est utilisé dans les électrodes, les piles et les 
panneaux solaires. Le nickel, exploité principalement en 
Ontario, puis au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et au 
Manitoba, entre en grande partie dans la fabrication de 
l’acier inoxydable. Il est également utilisé comme agent 
d’alliage, pour l’électroplacage et dans les batteries nickel-
cadmium et les batteries lithium-ion pour les véhicules 
électriques et hybrides.

Le Canada possède également la cinquième plus grande 
ressource d’hélium au monde. La Saskatchewan possède 

d’importantes réserves souterraines, ainsi que 
de nombreuses raffineries. L’hélium n’est pas 
seulement utilisé pour les ballons de fête. Il sert 
également de réfrigérant pour les aimants supraconducteurs 
et les instruments de satellite, et fournit une atmosphère 
protectrice inerte pour la fabrication de fibres optiques et de 
semi-conducteurs, ainsi que pour la soudure à l’arc. 

Le tellure, dont le Canada est le 5e producteur mondial de 
raffinage, a des applications dans les panneaux solaires, la 
production de caoutchouc, l’électronique, etc. Le tellure de 
très haute pureté, produit en Colombie-Britannique, peut 
être utilisé dans les technologies des semi-conducteurs 
utilisées dans l’imagerie médicale, les systèmes militaires 
et de sécurité avancés, ainsi que dans les piles à semi-
conducteurs de la prochaine génération utilisées dans 
les véhicules électriques, les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs et autres appareils électroniques.

Le Canada est également un important producteur de 
cobalt, se plaçant au 6e rang de la production mondiale. 
Principalement produit en Ontario et à Terre-Neuve-
et-Labrador, le cobalt est surtout utilisé dans les piles 
au lithium-ion. Il entre également dans la fabrication 
d’appareils électroniques et de batteries, ainsi que dans 
d’autres applications, des moteurs à réaction aux prothèses 
de hanche.

La 7e place pour l’exploitation du spath fluor revient au 
Canada. Exploité à Terre-Neuve et au Labrador, le spath fluor 
est utilisé dans les industries métallurgiques, céramiques 
et chimiques. Il est essentiel pour la production d’acide 
fluorhydrique, l’un des produits chimiques commerciaux 
les plus utilisés, pour le traitement de l’uranium et de 
l’aluminium, et pour la fabrication d’émaux, de verre et de 
fibre de verre, ainsi que d’acier et de ciment Portland.

Le Canada se classe au 8e rang mondial pour la production 
de zinc, extrait au Manitoba, en Ontario, au Québec, en 
Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. Le zinc est 
principalement utilisé dans la galvanisation pour protéger 
le fer et l’acier de la rouille. Il entre également dans la 
fabrication d’alliages de zinc, dont le laiton et le bronze, 
pour les moulages sous pression dans les industries de 
l’automobile, de l’électricité et de la quincaillerie. 

Le Canada produit également des quantités importantes 
de cuivre et de molybdène. Le cuivre, qui provient 
principalement de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, 
mais aussi de projets au Nunavut et dans les Territoires du 
Nord-Ouest, est utilisé dans les fils et les câbles électriques, 
la plomberie, les machines industrielles et les matériaux 
de construction, ainsi que dans les technologies propres, 
comme les piles solaires et les véhicules électriques. 
Le molybdène, qui provient surtout de 
la Colombie-Britannique, est utilisé 
principalement dans les alliages d’acier 
et de fonte, et les superalliages.



Les éléments de terres rares (ETR), un 
groupe de 15 éléments, et le lithium, 
des composants clés des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs et d’autres 
appareils de tous les jours, sont également 
essentiels au stockage de l’énergie et aux 

technologies d’énergie propre comme les cellules 
solaires, les batteries à haute densité et les éoliennes. 
Le Canada possède certaines des plus grandes 
réserves connues d’ETR au monde, avec des projets en 
Colombie-Britannique, au Québec, en Saskatchewan 
et au Labrador. De nombreuses premières dans le 
domaine des ETR se profilent également à l’horizon : 
la première mine dans les Territoires du Nord-Ouest, 
la première installation de traitement canadienne, 
en cours de construction à Saskatoon ; et la première 
installation de recyclage durable au monde en cours 
de construction au Québec. Quant au lithium, le 
Canada est prêt pour une production importante, 
avec plus de 30 projets d’exploration au Québec, en 
Ontario, au Manitoba et en Alberta.
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L’antimoine, exploité au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, est largement 
utilisé comme retardateur de flamme. C’est également un important métal d’alliage dans 
les piles au plomb et au lithium-ion, les applications militaires et l’acier au tungstène, ainsi 
qu’un ingrédient clé dans les semi-conducteurs, les cartes de circuits imprimés, les interrupteurs 
électriques, l’éclairage fluorescent et le verre transparent de haute qualité.

Le bismuth, produit dans les Territoires du Nord-Ouest, est utilisé en médecine, dans l’industrie cosmétique, 
dans les alliages à faible point de fusion, dans les systèmes de détection et d’extinction d’incendie, et dans les balles.

Le césium, extrêmement rare dans le monde, est exploité au Manitoba et se trouve dans des gisements importants 
en Ontario. Utilisé dans les lubrifiants de forage pétrolier et dans les horloges atomiques de haute précision, il est 
également vital pour l’infrastructure de transmission de données des réseaux mobiles, des GPS et de l’Internet.

Le chrome est utilisé dans la fabrication du ferrochrome, nécessaire à la production d’acier 
inoxydable. Les alliages de chrome sont utilisés pour le placage de pièces d’automobiles, d’appareils 
électroménagers et d’autres produits, et comme superalliages dans les moteurs à réaction. L’Ontario 
possède des gisements de chromite de classe mondiale en cours d’exploitation. 

Le gallium, obtenu à partir de minerais de bauxite et de zinc, est utilisé dans des applications de 
haute technologie comme les réseaux sans fil 5G, les téléphones intelligents, les diodes laser, les 
semi-conducteurs, les matériaux magnétiques pour l’énergie solaire et les dispositifs militaires. Au 
Canada, le gallium a été découvert dans un gisement prometteur d’ETR en Saskatchewan et est également recyclé à 
partir de la ferraille.

Le germanium, raffiné en Colombie-Britannique à partir de concentrés de zinc, est utilisé dans les lentilles optiques, les 
fibres optiques, les applications infrarouges, les semi-conducteurs et les cellules solaires.

Le magnésium, dont les gisements se trouvent en Colombie-Britannique et qui est extrait de résidus miniers et de 
ferraille au Québec, est principalement utilisé dans l’industrie automobile. Il entre également dans la composition 
d’alliages utilisés dans les applications aérospatiales et médicales, les transports, l’agriculture, les piles et la 
construction.

Le manganèse est le quatrième métal le plus utilisé dans le monde, dont près de 90 % 
dans la fabrication de l’acier. Les applications comprennent également les batteries au 
lithium-ion, les installations de stockage d’énergie en vrac des services publics, les engrais, 
les aliments pour animaux et le verre. Le Nouveau-Brunswick abrite ce qui pourrait être le plus 
grand gisement d’Amérique du Nord, actuellement en cours d’évaluation.
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Le scandium est principalement utilisé pour les piles à combustible 
à oxyde solide et les alliages aluminium-scandium de haute 
performance utilisés dans les industries automobile et aérospatiale. 
Il est également utilisé dans les domaines de la céramique, de 

l’électronique, des lasers, de l’éclairage et des isotopes radioactifs. Au Québec, une méthode révolutionnaire a été mise au 
point pour récupérer le scandium dans les sous-produits du traitement du titane.

Le tantale, autrefois exploité au Manitoba et qui fait maintenant l’objet de projets d’exploration en Ontario, au Québec 
et dans les Territoires du Nord-Ouest, permet de stocker l’électricité dans des condensateurs miniatures utilisés dans les 
appareils électroniques d’aviation, les ordinateurs et les appareils électroniques portatifs comme les téléphones cellulaires.

L’étain, extrait en Nouvelle-Écosse, est utilisé pour le placage, le revêtement et le polissage, les soudures, les écrans plats, les 
alliages comme le bronze et le cuivre, les électrodes de piles, les applications dentaires et les applications marines.

Le tungstène, dont les projets se déroulent au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et en 
Colombie-Britannique, sert principalement à la fabrication de carbure de tungstène, idéal pour 
les applications de coupe et de résistance à l’usure dans les domaines de la construction, de la 
métallurgie, de l’exploitation minière et du forage pétrolier et gazier. Il est également utilisé dans 
divers alliages et aciers spéciaux, dans des applications aérospatiales et de défense, dans des 
applications électriques, électroniques, de chauffage, d’éclairage et de soudage, ainsi que 
dans diverses applications chimiques.

Le vanadium, dont les gisements sont importants au Québec, est principalement utilisé dans les 
aciers à haute résistance employés dans la construction, les pièces automobiles, l’équipement lourd, les outils industriels, les 
appareils médicaux, les moteurs à turbine et les véhicules militaires. La technologie émergente des piles à flux de vanadium 
redox (VRFB) est un moyen prometteur de stocker l’énergie provenant de sources renouvelables.

Avec de nombreuses mines en exploitation et une multitude de projets en cours d’évaluation ou de développement, le 
Canada est en bonne voie pour atteindre ses objectifs et devenir un fournisseur de choix.
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Les roches + les jeunes = une foule de 
possibilités
Une mine de renseignements continue d’offrir un apprentissage 
spécialisé aux élèves et aux enseignants et enseignantes des écoles 
mal desservies de la région du Grand Toronto et de tout le Canada. 

Commandité par Kinross Gold Corp., le programme les roches 
+ les jeunes = une foule de possibilités est lié au programme 

scolaire et est offert gratuitement aux écoles admissibles. Le 
programme propose des ateliers éducatifs sur les sciences 
de la Terre et les ressources minérales aux élèves de 4e 
année et fournit à chaque école participante un ensemble 
de ressources pour le personnel enseignant et les élèves. Les 

ateliers peuvent être personnalisés, offrant aux enseignants 
et enseignantes la possibilité de choisir parmi une série de 

quatre sujets d’ateliers, soit les roches, les minéraux, l’exploitation 
minière et l’utilisation des ressources minérales dans la vie 

quotidienne. Pour l’année scolaire 2021-2022, les ateliers seront offerts 
virtuellement. Des ateliers en personne pourraient être disponibles plus 
tard dans l’année académique, lorsque les restrictions liées à la COVID-19 
seront levées. Une mine de renseignements poursuit son partenariat 
officiel avec le Toronto District School Board pour offrir ce programme 
à ses écoles modèles et prioritaires. Le programme est offert à tous les 
conseils scolaires ayant des écoles admissibles. Pour en savoir plus sur 
les roches + les jeunes = une foule de possibilités ou pour demander un 
atelier, contactez schoolprograms@miningmatters.ca.

Des tutoriels vidéo « Aller au fond des choses »
Êtes-vous un enseignant ou une enseignante de quatrième année qui a participé à un atelier de développement 
pédagogique Aller au fond des choses en personne ? Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances en matière d’identification 
des minéraux et des roches ? Visitez le site Web d’Une mine de renseignements pour voir une série de vidéos de formation 
qui présentent des activités d’apprentissage choisies dans la ressource.

L’industrie minière a besoin de vous : Une nouvelle ressource sur 
les carrières dans le secteur minier
Le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière a lancé un nouveau 
site Web de sensibilisation aux carrières minières destiné aux jeunes. Excellente 

ressource pour les éducateurs en matière de carrière, le site Web fournit des renseignements 
à jour sur la vaste gamme de parcours professionnels offerts dans cette industrie dynamique. 

L’information présentée relie l’exploitation minière aux matériaux et à la fabrication, à la technologie, 
à la médecine et à la production d’énergie renouvelable, et décrit l’exploitation minière moderne en 
mettant l’accent sur l’environnement et la durabilité, la santé et la sécurité au travail et l’utilisation 
de la technologie. Le site Web offre des ressources d’exploration de carrière, y compris des profils de 
carrière, et un parcours de carrière interactif qui dirige les chercheurs vers des possibilités dans les 
métiers spécialisés, les sciences et la technologie, la gestion et plus encore. minesetvous.ca

Le secteur minier en Saskatchewan
Commandités par l’International Minerals Innovation Institute, Une mine de renseignements et 
la Saskatchewan Mining Association se sont associés pour créer une ressource pour les enseignants 
et enseignantes de la Saskatchewan. Axée sur l’enseignement des sciences de la Terre et des 
ressources minérales, cette ressource intégrera des plans de cours et d’autres contenus tirés de la 

ressource Aller au fond des choses d’Une mine de renseignements pour la 4e année, et des plans de cours « Projet d’enquête 
minière », « Trousses de potasse », « Parcours dans le cycle d’une roche » et « Dépôts miniers » de la Saskatchewan Mining 
Association. Des ateliers d’apprentissage professionnel sont prévus pour la prochaine année scolaire. Veuillez consulter le site 
Web d’Une mine de renseignements pour obtenir de plus amples informations et pour vous inscrire.

Défi de la Terre
L’édition 2021-2022 du Défi de la Terre prend 
son envol en septembre ! Le Défi donne 
l’occasion aux élèves de 9 à 14 ans de découvrir 
le rôle que jouent les ressources minérales 
dans leur quotidien. Grâce au concours, les 
élèves apprennent à connaître les ressources 
non renouvelables, notamment d’où elles 
proviennent et comment elles sont utilisées. 
Un total de 5 000 $ en espèces et en prix est 
à gagner. Toutes les participations doivent 
être soumises en ligne avant le 4 mars 2022. 
Veuillez consulter le site Web wherechallenge.
ca/ pour connaître les règlements du 
concours et consulter la liste des gagnants 
de 2020-2021 ainsi que leurs participations 
gagnantes. Pour savoir comment participer au 
Défi de la Terre en cours ou pour demander un 
atelier de la Terre, veuillez envoyer un courriel à 
WHEREChallenge@miningmatters.ca.

mailto:schoolprograms@miningmatters.ca
https://miningmatters.ca/fr/programmes-scolaires/programmes-scolaires-pour-enseignants
https://www.minesetvous.ca
https://wherechallenge.ca/
https://wherechallenge.ca/
mailto:WHEREChallenge@miningmatters.ca
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Jeu d’évasion d’Une mine de renseignements
Grâce à la généreuse commandite de Teck Resources Limited et à l’expertise technique de 
SenseTech Solutions (sensetech.ca), Une mine de renseignements a mis au point une salle 

d’évasion virtuelle. Conçu pour susciter l’intérêt pour les sciences de la Terre et l’industrie minière et 
pour les enseigner, ce défi passionnant en trois parties est accessible à l’aide de lecteurs d’écran. Le jeu 
s’articule autour d’un personnage appelé Dragon Sodalite, qui a revendiqué une mine et son contenu 
comme faisant partie de son trésor. Selon le code d’éthique du Dragon, les participants doivent avoir la 
possibilité de réclamer ce qu’il a pris. Visitez le site Web d’Une mine de renseignements pour savoir comment jouer au jeu. 
miningmatters.ca/about-us/instagram/escape-room

Vive la robotique !
L’activité Vive la robotique initie les élèves de la 6e à la 8e année (secondaire 2 au Québec) à 
l’industrie minière et à la robotique. Développée par Une mine de renseignements, en collaboration 
avec un candidat à la maîtrise de l’Université Ontario Tech, l’activité aide à faire le lien entre les élèves 
du secondaire et la technologie et l’innovation utilisées dans l’industrie minière, ainsi que les aspects 
de la programmation dans le programme de mathématiques. Conçue pour éveiller la curiosité, elle 
sert également à renforcer la résilience (faire l’expérience de l’échec avant le succès), les capacités de 

lecture et d’écriture, l’esprit d’équipe et la communication. L’utilisation de l’activité peut être flexible, avec des adaptations 
virtuelles en ligne ou en personne. Les modules en ligne ou virtuels peuvent même être effectués sans robot.

Visites éducatives sur les ressources minérales et l’exploitation 
minière : Apprentissage professionnel pour les enseignants et 
enseignantes
Depuis 2010, Une mine de renseignements, l’Ontario Mining Association, le Centre écologique du Canada et l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole se sont associés pour offrir les Visites éducatives sur les ressources 
minérales et l’exploitation minière, un programme d’apprentissage professionnel expérientiel destiné aux éducateurs 
formels et informels de tout le Canada et aux conseillers en développement minéral. Les visites sont offertes en Ontario 
chaque année à la fin de l’été, ou sur demande, pendant l’année scolaire. Le programme comprend trois visites distinctes 
pouvant être combinées:

Ressources minérales et fondations de l’éducation minière
Ce programme de visite permet d’acquérir une compréhension de base des sciences de la Terre et 
des ressources minérales, notamment les principes fondamentaux de l’identification des minéraux 
et des roches et les premières phases du cycle de vie d’une mine, y compris la prospection. Les 
participants et participantes ont également l’occasion de visiter les fournisseurs de services et de 
produits miniers et d’exploration minérale de North Bay.

Cycle de vie d’une mine
Les participants et participantes découvrent les phases du cycle de vie d’une mine et explorent 
la géologie et l’histoire de la région de Sudbury, connue mondialement pour sa production de 
nickel, ou de la région de Timmins, connue mondialement pour sa production d’or. Le programme 
comprend la visite d’une mine souterraine et de sites de remise en état, la rencontre avec des 
professionnels de l’industrie et des ateliers pratiques de développement pédagogique axés sur les 
sciences de la Terre et les ressources minérales.

La vie dans un camp minier
Les participants et participantes visitent les opérations souterraines et de surface, y compris la mine et l’usine, et passent la 
nuit à la mine Lac des Îles d’Impala Canada, située au nord de Thunder Bay.

Les visites sont subventionnées et sont offertes moyennant des frais de 50 $ par visite. L’inscription comprend le transport, 
l’hébergement et les repas sur place. Les participants et participantes sont responsables de toutes les dépenses engagées 
pour se rendre sur les lieux des visites et en revenir (c’est-à-dire le Centre écologique du Canada ou l’aéroport international 
de Thunder Bay). Visitez le site Web du Centre écologique du Canada pour plus de détails et pour compléter votre inscription. 
canadianecology.ca/professional-development/miningtour)

https://miningmatters.ca/about-us/instagram/escape-room
www.canadianecology.ca/professional-development/miningtour
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Ressources d’Une mine de renseignements
MinérOH !
Lancé en 2020 pour soutenir la transition 
vers l’apprentissage en ligne à la maison, 

le programme MinérOH ! - Activités à faire chez soi 
d’Une mine de renseignements comprend des 
activités éducatives sur les thèmes de la géologie, 
l’ingénierie, l’exploitation minière et la durabilité. 
En 2021, d’autres activités ont été ajoutées à notre 
collection d’activités de bricolage. Ces activités sont 
bien adaptées à l’apprentissage à domicile, avec des instructions faciles à comprendre et des matériaux faciles à trouver. 
Elles constituent également un excellent ajout aux activités d’apprentissage des STIM pour les éducateurs et éducatrices 
qui enseignent à distance. miningmatters.ca/fr/les-ressources/activités-MinérOH

Minéraux
Les élèves apprendront la différence entre les roches et 
les minéraux, réaliseront des tests que les géologues 
utilisent pour examiner les caractéristiques physiques des 
minéraux, utiliseront leurs observations pour identifier 
des minéraux mystérieux et comprendront comment les 
minéraux sont utilisés dans la vie quotidienne. Trousse 
pratique supplémentaire : matériel de test des minéraux 
et un échantillon de minéral mystère.

Roches
Explorez le cycle des roches, comprenez comment 
chacun des trois groupes de roches se forme grâce à une 
série de démonstrations, découvrez certains des indices 
à rechercher pour aider à déterminer de quel groupe 
de roches provient une roche, puis utilisez ces indices 
pour identifier une roche mystère. Trousse pratique 
supplémentaire : échantillon de roche mystère, loupe et 
matériel pour créer un modèle de l’un des trois groupes 
de roches.

Exploitation minière
Explorez le cycle minier, comparez et opposez les 
mines à ciel ouvert et les mines souterraines, discutez 
des coûts et des avantages de l’exploitation minière et 

Ateliers géoscientifiques virtuels
Faites appel à Une mine de renseignements pour soutenir votre enseignement virtuel des sciences de la Terre. Nous 
proposons désormais des ateliers qui inciteront vos élèves à identifier les propriétés des matériaux terrestres, à participer 
à des discussions animées et à mieux comprendre où et comment ces ressources se forment. Les élèves développeront 
activement leur esprit critique et appliqueront un raisonnement inductif et déductif pour identifier une variété 
d’échantillons. Les ateliers géoscientifiques d’Une mine de renseignements destinés aux élèves présentent des perspectives 
locales et régionales en mettant en vedette des échantillons provenant du Canada. Les ateliers peuvent être adaptés selon 
les besoins, par exemple, comme séances d’introduction pour activer les connaissances antérieures ou pour compléter ou 
renforcer les concepts, les sujets et les théories déjà présentés. Le coût est de 3 $ par élève et des trousses pratiques sont 
disponibles pour un coût supplémentaire de 9 $. Contactez schoolprograms@miningmatters.ca pour plus d’informations.

découvrez les responsabilités envers l’environnement et 
les communautés. Trousse pratique supplémentaire : mine 
en biscuit, image satellite d’un paysage, argent fictif, outils 
miniers, permis environnemental et échantillon de roche.

« De quoi sur Terre vos choses 
sont-elles faites ? »
Examinez des cartes pour déterminer où se trouvent les 
roches, les minéraux et les métaux au Canada. Apprenez que 
tout ce qui n’est pas cultivé dans notre monde est fabriqué à 
l’aide de ressources non renouvelables extraites de la Terre. 
Travaillez en équipe pour élaborer et présenter une courte 
histoire qui établit un lien entre les roches, les minéraux 
et les métaux, et votre vie quotidienne. Discutez des 
ressources limitées et de l’importance de la conservation en 
réduisant, réutilisant, recyclant et en étant un consommateur 
responsable. Trousse pratique supplémentaire : jeu de cartes 
« Des objets qui ont bonne mine », fil de cuivre pour créer 
une sculpture métallique, et quatre mini-échantillons de 
minéraux utilisés dans la vie quotidienne.

Thèmes des ateliers de la 4e année d’Une mine de renseignements

https://miningmatters.ca/fr/les-ressources/activités-MinérOH
mailto:schoolprograms@miningmatters.ca
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CORE CONCEPTS   STRUCTURE OF THE EARTH1

Structure of the Earth

Colouring Book

Compliments of Barrick GoldCompliments of Barrick Gold

What is a Mine?What is a Mine?

Une mine de 
renseignements 
- Trousses de 
ressources pour 
la classe

Les trousses de ressources pour la 
classe sont élaborées en collaboration 
avec des éducateurs et éducatrices 
et des spécialistes techniques afin 
de répondre aux mandats et aux 
directives des programmes d’études 
provinciaux en sciences de la Terre 
et en géographie. Les trousses 
comprennent des plans de cours, 
des modèles de lignes noires, des 
échantillons de minéraux et de roches, 
de l’équipement et des documents 
visuels pour les élèves. Trois trousses 
de ressources sont disponibles pour 
utilisation à travers le Canada :

• Junior/Primaire : Aller au fond des 
choses : À la découverte des roches et 
des minéraux

• Intermédiaire/7e à 9e année 
(Secondaire 1 à 3 au Québec) : 
Notions de fond

• Senior/Secondaire 10e à 11e année 
(Secondaire 4 et 5 au Québec) : À la 
découverte des diamants

Les trousses de ressources sont 
disponibles dans les deux langues 
officielles grâce à un atelier préalable 
en cours d’emploi, disponible 
virtuellement. Les ateliers peuvent 
être organisés pour des groupes de 
10 à 24 enseignants et enseignantes, 
partout au Canada, moyennant un 
préavis de quatre semaines. Pour en 
savoir plus sur ces ressources et sur 
la façon d’y accéder, consultez le site 
miningmatters.ca/fr/programmes-
scolaires/programmes-scolaires-pour-
enseignants.

Les notions de fond
Les notions de fond sont 
une série d’activités prêtes 
à être réalisées en classe 
qui reflètent les idées 
fondamentales des sciences 

de la Terre, notamment la structure 
de la Terre, les roches et les minéraux, 
le sol et l’érosion, le cycle minier 
et les responsabilités sociales et 
environnementales.

Steel is made from iron, carbon, nickel, chromium, manganese, and molybdenum. It is one of the most commonly used materials. It is used in buildings, tools, trucks, snow machines, outboard motors, axes, shotguns, snare wire, conibear traps, and sports equipment. Steel is often reused and recycled.
ᐱᐧᐊᐱᒃ
ᐅᓐᑎᓂᑲᑌ ᑲᒪᔥᑲᐧᐊᐱᑲᒃ ᐊᔾᕋᓐ, ᑲᕐᐳᓐ, ᓂᑯᓪ, ᒃᕈᒥᔭᑦ, ᒪᓐᑲᓂᔅ, ᑲᔦ ᐧᒪᓕᑌᓇᒻ. ᒥᐅᓄ ᒪᐧᐊᒡ ᑲᓂᑕᐊᐸᑕᑭᓐ. ᐃᐃᒪᐃᔑᐊᐸᒋᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᐧᐊᑲᐃᑫᐧᐃᓂᒃ, ᐊᓄᑭᐧᐃ ᐊᐸᒋᑕᑲᓇᓐ, ᐧᐊᑭᑕᑯᓇᒃ ᑲᐱᒥᐱᑌᑭᓐ ᐅᑕᐸᓀᓴᒃ, ᒋᒪᓂ ᒪᒋᓂᔥᑲᒋᑲᓇᓐ, ᐧᐊᑲᐧᑲᑐᓐ, ᐸᔥᑭᓯᑲᓇᓐ, ᓇᐧᑲᑲᓂᔭᐱᓐ, ᐧᐊᓂᐃᑲᓇᐱᑯᓐ, ᑲᔦ ᐅᑕᒥᓄᐧᐃ ᐊᐸᒋᑕᑲᓇᓐ. ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄᐧᐃ ᐱᐧᐊᐱᒃ ᑭᐧᐁᐊᐸᒋᒋᑲᑌ ᑲᔦ ᐅᓐᒋ ᓇᓇᐱᐅᔑᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᑫᑯᓇᓐ.

Chromium (Cr) 
Top Producers: 
South Africa, Kazakhstan,India and soon Canada
Chromium comes from the mineral chromite and can be highly polished. It is used to make kitchen sinks, skate blades, and hockey mask cages. Chromium chemicals are used in the tanning of moose and deer hide, and in coloured paints.

Chromium, found in small amounts in apples and cheese, help to keep you healthy.

ᑲᒪᔥᑲᐧᐊᐱᑭᒋᑫᒪᑲᒃ (Cr)ᒪᔭ ᑲᑕᔑᐅᔑᒋᑲᑌᒃ:
ᓴᐅᑦ ᐊᑉᕆᑲ, ᑲᓴᒃᔅᑕᓐ, ᐃᓐᑎᔭ ᑲᔦ ᐊᔕ ᑫᑲ ᑲᓇᑕ
ᑲᒪᔥᑲᐧᐊᐱᑭᒋᑫᒪᑲᒃ ᐅᓐᒋᒪᑲᓐ ᐊᓯᓂᑲᒃ ᒃᕈᒪᔾᑦ ᑲᐃᓇᑲᓂᐧᐃᒡ ᑲᔦ ᒪᐧᐊᒡ ᐃᑯ ᐊᑯᐧᐊᔐᔭᐱᑭᓭ. ᐃᔑᐊᐸᒋᐊᑲᓂᐧᐃ ᐊᓯᐧᐊᒋᑲᓇᐱᑯᒃ,ᐱᒪᑕᐁᐧᐃ ᐧᐃᐱᑕᒃ, ᑲᔦ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃ ᐊᓇᐧᑲᓇᓐ. ᒃᕈᒥᔭᑦ ᐧᐃᓴᑲᐳ ᐃᓇᐸᒋᒋᑲᑌ ᑲᐅᓴᐧᐊᐸᐧᓴᑲᓂᐧᐃᒡ ᒧᔅ ᑲᔦ ᐧᐊᐧᐊᔥᑫᔑᐧᐊᔭᓇᒃ, ᑲᔦᑲᐸᐸᑲᓂᓇᑯᒋᑲᑌᑭᓐ ᔑᔓᐱᑲᐃᑲᓇᐳᓐ.
ᒃᕈᒥᔭᒻ, ᐊᐱᒋ ᐸᓐᑭ ᐊᔭᒪᑲᓐ ᒥᔑᒥᓂᑲᒃ ᒋᔅ, ᐧᐃᒋᐃᐧᐁᒪᑲᓐ ᒋᒥᓄᔭᔭᓐ.

Iron (Fe) 
Top Producers: 
China, Brazil, Australia, India, Russia
Iron, the most common metal on Earth, comes from the minerals named hematite and magnetite. It is the main ingredient in steel, used in skate blades, hockey mask cages, trucks, snow machines, nails, and building supports.Iron, as part of steel, is used 20 times more than all other metals combined.

ᑲᑯᓯᐧᑲᐱᑲᒃ (Fe)
ᒪᔭ ᑲᑕᔑᐅᔑᒋᑲᑌᒃ:
ᒐᔾᓇ, ᑉᕋᓯᓪ, ᐊᔅᑦᕋᓕᔭ, ᐃᓐᑎᔭ, ᕋᔑᔭ
ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄᐧᐃ ᐱᐧᐊᐱᒃ ᒥᓯᐧᐁ ᐊᑭᑲᒃ ᐊᔭᒪᑲᓐ, ᐁᐅᓐᒋᒪᑲᒃ ᐊᓯᓂᑲᒃ ᐁᐃᔑᓂᑲᑌᒃ ᐁᒪᑕᔾᑦ ᑲᔦ ᒪᒃᓀᑕᔾᑦ. ᒥᐅᐧᐁ ᒪᔭ ᑲᐃᔑᐊᐸᑕᒃᐱᐧᐊᐱᑯᒃ, ᑲᐅᓐᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᐱᒪᑕᐃᐧᐁ ᐧᐃᐱᑕᓐ, ᐱᒪᑕᐁᐧᐃ ᐊᓇᐧᑲᓇᓐ, ᐅᑕᐸᓇᒃ, ᐧᐊᑭᑕᑯᓇᒃ ᑲᐱᒥᐱᓱᒡ ᐅᑕᐸᓇᒃ, ᓴᑲᐃᑲᓇᓐ ᑲᔦᐧᐊᑲᐃᑫᐧᐃ ᐊᐧᓴᐃᑲᓇᓐ.
ᐅᐅᐧᐁ ᐱᐧᐊᐱᒃ, ᑕᑯ ᑲᐊᔭᒪᑲᒃ ᑲᒪᔥᑲᐧᐊᒃ ᐱᐧᐊᐱᒃ, ᓂᔑᑕᓇᐧᐊ ᐧᐊᐊᔑᒣ ᐊᐸᒋᒋᑲᑌ ᐱᒋᐧᐃᓐ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᐊᓯᓂᑲᒃ ᑲᐅᓐᑎᓂᑲᑌᑭᓐ.

Nickel (Ni) 
Top Producers: 
Russia, Canada, 
Indonesia, Australia 
In Canada, nickel is found in yellow sulphide minerals such as pentlandite and pyrrhotite. Used mostly to make stainless steel, it is in skate blades, hockey mask cages, snow machines, trucks, batteries, airplane parts, spark plugs, and parts of the ice resurfacing machine.

ᐧᐊᐱᔥᑭᔓᓂᔭ (Ni)
ᒪᔭ ᑲᑕᔑᐅᔑᒋᑲᑌᒃ:
ᕋᔑᔭ, ᑲᓇᑕ, ᐃᓐᑐᓀᔑᔭ, ᐊᔅᑦᕋᓕᔭ
ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ, ᐧᐊᐊ ᐧᐊᐱᔥᑭᔓᓂᔭ ᐃᔑᓇᑯᓯ ᑲᒥᑲᐧᐊᑲᓂᐧᐃᒡ ᐁᐅᓴᐧᐃᓯᒡ ᐁᐃᔑᓂᑲᓱᒡ ᐯᓐᑦᓚᑕᔾᑦ ᑲᔦ ᐳᕐᐧᐊᑕᔾᑦ. ᐃᐃᒪ ᐃᔑᑭᒋᐊᐸᑕᓐ ᑲᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᐧᐃᑲ ᑲᐊᐧᑲᑯᔑᐧᐊᓯᓄᒃ ᐱᐧᐊᐱᒃ, ᑕᐱᔥᑯ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃ ᐧᐃᐱᑕᓐ, ᐱᒪᑕᐁᐧᐃ ᐊᓇᐧᑲᓇᓐ, ᐧᐊᑭᑕᑯᓇᒃ ᑲᐱᒥᐱᓱᒡ ᐅᑕᐸᓇᒃ, ᑲᓂᐅᓯᑌᐧᐊᒡ ᐅᑕᐸᓇᒃ, ᐊᓂᒥᑭᓴᒃ, ᐃᔥᐸᓯᒋᑲᓇᓐ, ᐅᑕᐸᓂ ᐊᓂᒥᑭᓴᒃ, ᑲᔦ ᑲᔓᔥᐧᑲᐃᑲᑫᓇᓂᐧᐊᒃ ᐧᐊᐧᑭᒋᓯᐧᑲᒻ.

Figure Skating started in the 1800s, with skaters following defined patterns. In the 1860s, skate blades changed and dance and creative moves were introduced. Toe picks, added in the 1870s, allowed skaters to jump. Gradually, moves became more complex. In 1997, Canadian Elvis Stojko completed the quadruple/triple jump. The first Olympics to feature Figure Skating were held in England, in 1908.

ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ ᒪᒪᓯᓇᐧᐃᐸᓂᐅᐧᐃᓐ
ᐅᐅᐧᐁ ᑎᓄᐧᐃ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ ᑭᒪᒋᒋᑲᑌᐸᓐ 1800 ᑲᐊᓂᓇᑭᓐᑌᒃ ᑭᑭᓄᐧᐃᓄᐧᐃᓐ, ᐅᑯ ᐅᐱᒪᑕᐁᒃ ᐯᐸᑲᓐ ᑭᐊᓂ ᐊᐃᐸᓂᐅᐧᐊᒃ.ᒣᐧᑲ 1860 ᑲᐊᓂᐅᔥᑭᓭᒃ, ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ ᑭᐊᓂᐸᑲᓂᓭ ᑕᑯ ᑲᔦ ᒋᒥᓂᐧᐊᒡ ᑲᔦ ᑯᑕᑭᔭᓐ ᒪᒪᓐᑕᐧᐃᐸᓂᐅᐧᐃᓇᓐ ᑭᐊᓂᑐᒋᑲᑌᐧᐊᓐ.ᐊᐱ 1870 ᑲᐊᑭᓂᒪᒋᓭᒃ ᐱᒪᑕᐊᑲᓇᒃ ᑭᐊᓂᔑᒋᑲᓱᐧᐊᒃ ᐁᑭ ᑭᒐᑭᐳᓂᑕᐧ ᓂᑲᓐ ᐃᓇᑫ, ᐁᑭᐅᓐᒋ ᐊᐃᔥᐱᐧᑲᔥᑯᓄᐧᐊᒡ ᑭᐱᒪᑕᐁᐧᐊᒡ. ᒣᐧᑲ 1997, ᑲᓇᑕ ᑲᐅᓐᒋᒡ ᐁᓪᐱᔅ ᔅᐧᑕᔾᑯ ᐅᑭᑲᔥᑭᑐᓐ ᓂᐧᐊ ᑲᔦ ᓂᐧᓴ ᐁᐃᔥᐱᐧᑲᔥᐧᑯᓂᒡ. ᒪᐧᐊᒡ ᓂᑕᒻ ᑭᒋᐅᑕᒥᓄᐧᐃᓂᒃ ᐅᐅᐧᐁ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ ᒪᒪᓯᓇᐧᐃᐸᓂᐅᐧᐃᓐ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᐠ ᐧᐁᑎ ᐊᑲᒪᑭᒃ ᐁᓐᑭᓚᓐᑦ, ᒣᐧᑲ 1908 ᑲᑭᑭᓄᐧᐃᓂᐧᐊᒃ.

Silica (SiO2)
Produced widely 
around the world
Silica comes mainly from quartz, found in white rock, veins, or beach sand. It is used to make eyeglasses, window panes, cellphones, computers, fibreglass insulation, and hockey helmets.

Amethyst is a purple quartz that is used in jewellery.

ᓯᓕᑲ (SiO2)
ᑌᑎᐸᑲᒥᒃ ᒪᔭ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ
ᐧᐊᐊ ᐊᓯᓐ ᐅᓐᒋᐅᔑᐅ ᐧᐃᓂᐧᓇᐱᑯᒃ, ᐅᓐᑎᓇᑲᓂᐧᐃ ᐧᐊᐱᔥᑭᐊᓯᓂᑲᒃ, ᑲᐃᔑᐱᒪᐸᓀᔑᒃ ᐊᓯᓂᐧᐊᐱᒃ ᑫᒪ ᒥᑕᐧᐊᓐᑲᓐᒃ. ᐧᐊᐊ ᐊᓯᓐ ᐃᔑᐊᐸᒋᐊᑲᓂᐧᐃ ᑲᐅᔑᒋᑲᑌᑭᐣᓐ ᐅᔥᑭᔑᑯᑲᓇᓐ, ᐧᐊᓭᒋᑲᓇᐱᑯᓐ, ᑲᐸᐸᒥᐧᐃᒋᑲᑌᑭᓐ ᑭᑭᑐᐧᐃᓀᓴᓐ, ᒪᒪᑲᑕᐱᑯᓐ, ᑭᔓᓯᒋᑲᓇᓐ ᑲᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ, ᑲᔦ ᑕᔥ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃ ᐊᓇᐧᑲᓇᓐ.
ᐊᒥᑎᔅᑦ ᑲᐃᓇᑲᓂᐧᐃᒡ ᐊᓯᓐ ᐧᐊᑐᐧᐃᒥᔅᐧᑲᐱᑭᓯ ᐧᐃᓂᐧᓇᐱᒃ ᒥᐅᒪ ᐁᐅᓐᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᑕᐱᔥᑯ ᓇᐱᓂᒋᐱᓱᓇᒃ.

Aluminum (Al)
Top Producers: 
Australia, China, Brazil, India, Guinea
Aluminum is silvery white. Found in a rock called bauxite, it is the most common metal element in the Earth’s crust. It is very light, easy to work with, and does not rust. It is used to make boats, hockey sticks, pop cans, foil wrap, and airplane propellers.

A 7.25 tonne block of aluminum can make a sheet of aluminum foil over 12.5 km long. 

ᐧᐊᐱᔥᑲᐱᒃ (Al)
ᒪᔭ ᑲᑕᔑᐅᔑᒋᑲᑌᒃ:
ᐊᔅᑦᕋᓕᔭ, ᒐᔾᓇ, ᑉᕋᓯᓪ, ᐃᓐᑎᔭ, ᑭᓂ
ᐅᐅᐧᐁ ᐧᐊᐱᔥᑲᐱᒃ ᐧᐊᐱᔅᑭ ᐧᐊᐸᐱᑲ. ᐅᐅᐧᐁ ᐱᐧᐊᐱᑯᒃ ᐅᓐᒋᒥᑭᑲᑌ ᐊᓯᓂᑲᒃ ᑲᐃᔑᓂᑲᓱᒡ ᐧᐸᒃᓴᔾᑦ, ᒥᓯᐧᐁ ᐊᔭ ᐧᐊᐊ ᐊᓯᓐ ᐧᐊᑭᑕᑲᒥᒃ ᑲᐃᔑᒪᔥᑲᐧᐊᑲᒥᑲᒃ. ᐊᐱᒋ ᓇᓐᑲᐱᑲᓐ, ᐧᐁᓐᑕᓐ ᑫᑯᓐ ᐁᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᒃ, ᑲᔦ ᑲᐧᐃᓐ ᒋᐊᐧᑲᑯᔑᐧᐊᒃ. ᐃᐃᒪ ᐃᔑᐊᐸᒋᒋᑲᑌᐁᐅᓐᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᒋᒪᓇᓐ, ᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑲᓇᑎᑯᓐ, ᔑᐧᐊᐳᐱᐧᐊᐱᑯᓐ, ᐊᔥᑭᐧᑲᒃ ᐧᐃᐧᑫᑭᓂᑲᓐ, ᑲᔦ ᐃᔥᐸᓯᒋᑲᓐ ᐊᐧᐱᓴᒃ.
ᐧᐊᐊ 7.25 ᑐᓐ ᑲᐊᐱᒋᑯᓯᐧᑲᐱᑭᓯᒡ ᑲ ᑲᑲᑫᐊᐱᑭᓯᒡ ᐧᐊᐱᔥᑲᐱᑭ ᐊᓯᓐ ᑕᑭᐅᓐᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌ ᐊᔥᑭᐧᑲᒃ ᐧᐃᐧᑫᓂᑲᓐ ᐊᐧᐊᔑᒣ 12.5ᑭᓚᒥᑕᕐᔅ ᒋᐊᐱᒋᑭᐧᓇᐱᑫᔭᒃ.

Garnierite
ᑲᕐᓂᔦᕋᔾᑦ

The first organized Speed Skating race took place in 1763 in England. The track was 24 km long. Lighter, sharper, and longer steel blades were introduced in 1850 in North America. Canada’s first recorded race took place on the St. Lawrence River in 1854. In 1897, Norway, Germany, and Canada competed in the World Speed Skating Championship in Montréal. Canada won. In 1924, Speed Skating became part of the Winter Olympics.

ᑭᔑᔭᑕᐁᐧᐃᓐ
ᒪᐧᐊ ᓂᑕᒻ ᑲᑭᒪᒋᒋᑲᑌᑭᐸᓐ 
ᐅᐅᐧᐁ ᑭᔑᔭᑕᐁᐧᐃᓐ ᒣᐧᑲ 1763 ᑲᑭᑭᓄᐧᐃᓂᐧᐊᒃ ᐧᐁᑎ ᐊᑲᒪᑭᒃ ᐁᓐᒃᓚᓐᑦ. ᑲᑕᔑᐱᒪᑕᐁᓇᓂᐧᐊᒃ 24 ᑭᓚᒥᑕᕐᔅ ᑭᐊᐱᓯᓇᐧᑲᓐ. ᓂᑕᒻ ᑲᑭᐅᔑᐃᓐᐧᑕᐸᓐ ᐱᒪᑕᐊᑲᓇᒃ ᐃᐃᒪ ᐧᓇᕐᑦ ᐊᒣᕆᑲ ᒣᐧᑲ 1850 ᑲᑭᑭᓄᐧᐃᓂᐧᐊᒃ ᑭᐃᔑᒋᑲᓱᐧᐊᒃ ᒋᓇᓐᑲᓂᐧᐊᒡ, ᒋᑲᔑᓯᐧᐊᒡ ᑲᔦ 
ᒋᑭᐧᓇᐱᑌᓯᐧᐊᒡ. ᒪᐧᐊᒡ ᓂᑕᒻ ᐅᐅᒪ ᑲᓇᑕ ᑲᑭᑐᒋᑲᑌᒃ ᐃᐃᒪ ᓭᓐᑦ ᐧᓚᕆᓐᔅ ᓯᐱᒃ 1854 ᑲᑭᑭᓄᐧᐃᓂᐧᐊᒃ. ᒣᐧᑲ 1897, ᐧᓇᕐᐧᐁ, ᒐᒪᓂ ᑲᔦ ᑲᓇᑕ ᑭᑯᒋᐃᑎᐸᓂᒃ ᑭᔑᔭᑕᐁᐧᐃᓂᒃ ᐃᐃᒪ ᐧᒪᓐᑦᕆᐊᓪ. ᑲᓇᑕ ᑭᐸᑭᓇᑫᐸᓐ. ᒣᐧᑲ ᐊᐱ 1924, ᑭᔑᔭᑕᐁᐧᐃᓐ ᑭᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᐃᐃᒪ ᐱᐳᓂ ᑭᒋᐅᑕᒥᓄᐧᐃᓂᒃ.

Bauxite
ᐧᐸᒃᓴᔾᑦ

Graphite (C)
Top Producers: 
China, India, Brazil, 
North Korea, Canada 
Graphite, a soft form of carbon, is grey or black. It easily transfers heat and electricity. Graphite is used to make pencils, fishing rods, golf clubs, bicycle frames, hockey sticks, and oils for truck engines.

Pencils, once made with lead, now use non-toxic graphite cores.

ᒃᕋᐸᔾᑦ (C)
ᒪᔭ ᑲᑕᔑᐅᔑᒋᑲᑌᒃ:
ᒐᔾᓇ, ᐃᓐᑎᔭ, ᑉᕋᓯᓪ, ᐧᓇᕐᑦ ᐧᑲᕆᔭ, ᑲᓇᑕ
ᐅᐅᐧᐁ ᒃᕋᐸᔾᑦ ᐊᓯᓐ, ᓄᓱᑲᐱᑭᓯ, ᐧᐊᐱᔥᑭᒪᑲᑌᐧᐊᐱᑭᓯ ᑫᒪ ᒪᑲᑌᐧᐊᐱᑭᓯ. ᒪᐧᐊᒡ ᐧᐊᑫᐧᐃ ᓇᒋᐱᒋᑫᓭ ᑲᑭᔑᑌᒃ ᑲᔦ ᐧᐊᓯᑲᓐ ᐃᔥᑯᑌ. ᐅᐅᒪ ᐊᓯᓐ ᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᑎᑯᓐ, ᐧᑲᔥᐧᑫᐱᒋᑲᓇᑎᑯᓐ, ᒪᔥᑯᓯᑲᒃ ᐧᑲᔥᐧᑫᓇᑐᐁᐧᐃᐸᑭᑌᐃᑲᓇᑎᑯᓐ, ᑎᑎᐱᐧᐁᐱᔥᑭᑲᓇᒃ, ᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑲᓇᑎᑯᓐ, ᑲᔦ ᐊᐸᑲᒥᓂᑲᓇᓐ ᑲᐃᔑᐊᐸᑕᑭᓐ ᑲᐃᔥᐸᐱᐧᐊᒡ ᐅᑕᐸᓇᒃ.
ᐅᔑᐱᐃᑲᓇᑎᑯᓐ, ᑭᐅᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐸᓂᓐ ᑲᐱᒋᐳᐧᐃᓂᐧᐊᒃ ᐊᓯᓂᐧᐊᐱᑯᒃ, ᓄᑯᒻ ᐃᑕᔥ ᐊᐸᑕᓐ ᑲᐱᒋᐳᐧᐃᓂᐧᐊᓯᓄᒃ ᒃᕋᐸᔾᑦ ᐊᓯᓂᑲᒃ.

Titanium (Ti)
Top Producers: 
Australia, South Africa, Canada, China
Titanium comes from the minerals rutile and ilmenite. It is lightweight, durable, and withstands very hot and cold temperatures. Titanium does not react with our bodies, so it is used to make replacement hips and knees. It also goes into many products like hockey sticks, skis, springs, and engine exhaust systems.

Titanium dioxide is used for white pigment in everything white, from paint to toothpaste.

ᑕᔾᑌᓂᔭᒻ (Ti)
ᒪᔭ ᑲᑕᔑᐅᔑᒋᑲᑌᒃ:
ᐊᔅᑦᕋᓕᔭ, ᓴᐅᑦ ᐊᑉᕆᑲ, ᑲᓇᑕ, ᒐᔾᓇ
ᑕᔾᑌᓂᔭᒻ ᐅᓐᑎᓂᑲᑌ ᐊᓯᓂᑲᒃ ᑲᔕᐧᐸᑌᔭᐱᑭᓯᒡ. ᓇᓐᑲᐱᑭᓯ, ᓯᐱᔅᑲᐱᑭᓯ, ᑲᔦ ᑲᐧᐃᓐ ᒋᐱᑯᓭᒡ ᑲᑭᔑᑌᓂᒃ ᑫᒪ ᑲᑭᓯᓇᓂᒃ.ᑕᔾᑌᓂᔭᒻ ᑲᐧᐃᓐ ᑫᑯᓐ ᒋᑐᒋᑫᒪᑲᒃ ᑭᔭᐧᐃᓇᓂᒃ, ᒥᑕᔥ ᐅᐅᐧᐁ ᐁᐊᐸᑕᒃ ᑲᐧᐊᐧᐁᔑᒋᑲᑌᒃ ᐅᓄᑲᓐ ᑲᔦ ᐅᑭᑎᑯᓐ. ᑲᔦ ᐯᐸᑲᓐᑫᑯᓇᓐ ᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐧᐊᓐ ᑕᐱᔥᑯ ᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑲᓇᑎᑯᓐ, ᔓᔥᐧᑲᑕᐧᐁᐱᔥᑭᑲᓇᒃ, ᐅᑕᐸᓂᐱᐧᐊᐱᑯᓐ, ᑲᔦ ᐱᒥᑌᒋᑲᓂᐅᑯᓐᑕᑲᓇᐱᑯᓐ.

ᑕᔾᑌᓂᔭᒻ ᑕᔾᐅᒃᓴᔾᑦ ᐃᔑᐊᐸᑕᓐ ᑲᐧᐊᐱᔥᑭᓂᑲᑫᓂᓂᐧᐊᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᓇᓐ ᒋᐧᐊᐸᑭᓐ, ᑕᐱᔥᑯ ᔑᔓᐱᑲᐃᑲᓇᓐ ᑲᔦ ᑭᓯᓴᐱᑌᐅᓂᔓᑉ.

Graphite
ᒃᕋᐸᔾᑦ

Rutile
ᕈᑕᔭᓪ

Sulphur (S)
Top Producers: 
U.S., Canada, China, Japan
Sulphur is soft and yellow. It comes from oil and natural gas. It is used to produce almost evzerything we eat, wear, and use. Sulphur, combined with rubber and heat, makes hard hockey pucks.

Sulphur goes into sulphuric acid, used for many things, including fertilizers and truck batteries.

ᐅᓴᐧᐊᓐᑌᐊᐱᒃ (S)
ᒪᔭ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ:ᑭᒋᒧᑯᒪᓐᐊᑭᓐᒃ, ᑲᓇᑕ, ᒐᔾᓇ, ᒐᐸᓐ
ᐅᓴᐧᐊᓐᑌᐊᐱᒃ ᐊᓯᓐ ᓄᓱᑲᐱᑭᓯ ᑲᔦ ᐅᓴᐧᐱᐱᑭᓯ. ᐃᐃᒪ ᐅᓐᒋ ᐧᐊᓯᑲᓂᒃ ᑲᔦ ᐧᐊᓯᑲᓂᐱᒥᑌᑲᒃ ᑲᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑫᒪᑲᒃ. ᐃᓇᐸᒋᐊᑲᓂᐧᐃ ᐧᐊᐊ ᐊᓯᓐ ᑲᐅᓐᒋ ᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᑫᑲ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᒥᒋᔭᒃ, ᑲᑭᑭᔥᑲᒪᒃ, ᑲᔦ ᑲᐊᐸᒋᑐᔭᒃ. ᐧᐊᐊ ᐅᓴᐧᐊᓐᑌᐊᐱᒃ ᑲᔦ ᑲᑕᑯᓂᑲᑌᒃ ᐱᑭᐤ ᑲᔦ ᑲᑭᔑᓯᑲᑌᒃ, ᒥᐅᒪ ᐁᐅᓐᒋ ᐅᔑᐃᓐᐧᑕ ᑲᐸᐸᒪᐧᑫᐸᐅᓐᐧᑕ ᐸᒃ.
ᐧᐊᐊ ᐅᓴᐧᐊᓐᑌᐊᐱᒃ ᓂᓐᑭᓱ ᐁᐅᒋᐅᔑᓭᒃ ᐧᐃᓴᑲᐳ, ᑲᔦ ᐯᐸᑲᓐ ᑫᑯᓇᓐ ᐃᐃᒪ ᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᐧᐊᓐ, ᑕᐱᔥᑯ ᑭᑎᑲᓂ ᓂᑕᐧᐃᑭᒋᑫᐧᐃᓇᓐ ᑲᔦ ᐅᑕᐸᓀᓯ ᐊᓂᒥᑭᓴᒃ.

Sulphur
ᐅᓴᐧᐊᓐᑌᐊᐱᒃ

Chromite
ᒃᕈᒪᔾᑦ

Hockey might have originated as Aboriginal lacrosse or Mi’kmaq field games. Modern hockey started being played in Montréal in the 1870s. From there, it spread to the U.S., and then Europe. The sport was added to the Olympic Games in 1920.

ᐧᐊᑭᒋᒥᐧᑲᒥᑲᒃ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ
ᓂᑕᒻ ᐃᑯ ᑭᐅᓐᒋᒪᑲᓐ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ ᐊᓂᔑᓇᐯᒃ ᑲᑭᐱᑐᑕᒧᐧᐊᒡ ᐅᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑫᐧᐃᓂᐧᐊ ᑫᒪ ᒥᒃᒪ ᑲᐃᔑᐸᔥᐧᑲᓂᒃ ᑲᑭᑕᐅᑕᒥᓄᐧᐊᒡ. ᐱᓂᔥ ᐃᑕᔥ ᑭᐊᓂᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑲᓂᐧᐊᓐ ᐧᐁᑎ ᐧᒪᐣᑦᕆᐊᓪ ᐅᑌᓇᒃ ᒣᐧᑲ 1870 ᑲᐊᓂᑎᐸᑭᓐᑌᒃ ᑭᑭᓄᐧᐃᓄᐧᐃᓐ. ᒥᐃᒪ ᐊᐱ ᑲᑭᐊᓂᒥᓯᑌᔥᑲᒪᑲᒃ ᑭᒋᒧᑯᒪᓇᑭᒃ, ᑲᔦ ᐊᑲᒪᑭᒃ. ᐅᐅᐧᐁ ᐅᑕᒥᓄᐧᐃᓐ ᒪᐧᐊᒡ ᓂᑕᒻ ᑭᐃᔑᐸᑭᑎᓂᑲᑌ ᒪᒪᐧᐃ ᑭᒋᐅᑕᒥᓄᐧᐃᓂᒃ1920 ᑲᑭᑭᓄᐧᐃᓂᐧᐊᒃ.

Magnetite
ᑲᐧᐃᑯᐱᒋᑫᒪᑲᒃ ᐱᐧᐊᐱᒃ

The first skates used animal bones 5,000 years ago. Iron skates were made in 200 A.D. In the 1500s, Dutch people attached wood slats with blades to their shoes. Modern skates are made of steel and are used by hockey players, speed skaters, and figure skaters.

ᐱᒪᑕᐊᑲᓇᒃ
ᓂᑕᒻ ᐱᒪᑕᐊᑲᓇᒃ ᑲᑭᐅᓐᒋ ᐅᔑᐃᓐᐧᑕᐸᓐ ᐊᐊᐧᐃᔑᐅᑲᓂᒃ 5000 ᑕᓱᐱᐳᓐ ᐅᑕᓇᒃ. ᐱᐧᐊᐱᑯ ᐱᒪᑕᐊᑲᓇᒃ ᒪᐧᐊᒡ ᓂᑕᒻ ᑲᑭᐅᔑᐃᓐᐧᑕᐸᓐ ᒣᐧᑲ 200 A.D. ᐁᐧᑲ ᒣᐧᑲ 1500 ᑲᐱᒥᓭᒃ, ᑕᒡ ᑲᐅᓐᑕᑲᓀᓯᐧᐊᒡ ᐅᑭᐊᑯᑲᑐᓇᐧᐊ ᐅᓂᑲᑭᓯᑕᓂᒃ ᐁᒥᑎᑯᐧᐊᓂᒃ ᐁᑭᐃᔑ ᔐᑯᓇᒧᐧᐊᒡ ᐱᐧᐊᐱᑯᓂ ᐅᒪᑭᓯᓂᐧᐊᒃ. ᓄᑯᒻ ᑲᐃᔑᒋᑲᓱᐧᐊᒡ ᐱᒪᑕᐊᑲᓇᒃ ᒪᐧᐊᒡ ᑲᒪᔥᑲᐧᐊᐱᑲᒃ ᐱᐧᐊᐱᒃ ᐊᐸᑕᓐᐁᐊᐸᒋᐊᐧᐊᒡ ᐅᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑫᒃ, ᑭᔑᔭᑕᐁᐧᐃᓐ ᑲᐱᒪᑕᐁᐧᐊᒡ, ᑲᔦ ᒪᒪᓯᓇᐧᐃᐸᓂᐅ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓂᒃ.

Canadian Figure Skater 
Patrick Chan

ᑲᓇᑕ ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᓐ ᑲᒪᒪᓯᓇᐃᐧᐸᓂᐅᒡ 
ᐅᐱᒪᑕᐁ ᐸᑦᕆᒃ ᒐᓐ

Canadian Speed Skater
Clara Hughes

ᑲᓇᑕ ᑭᔑᔭᑕᐁᐧᐃᓐ ᐅᐱᒪᑕᐁ
ᑲᓀᓇ ᐃᔪᔅ

Canadian Women’s 
Hockey Player Gina Kingsbury
ᑲᓇᑕ ᐃᐧᑫᐧᐊᒃ ᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑫᐧᐃᓐ ᐅᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑫᒋᓐᓇ ᑭᓐᔅᐯᕆ

Sledge Hockey started in the 1960s in Stockholm, Sweden. Players sit in a metal frame on two Ice Hockey skate blades. Canada started a team in 1982. In 1994, the Paralympic Winter Games in Norway introduced Sledge Hockey. Team Canada won their first Olympic gold medal in 2006. Canada, Norway, the U.S., Germany, Sweden, and Japan have the best Sledge Hockey teams.

ᔓᔥᐧᑲᑕᐁᐧᐃ ᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑫᐧᐃᓐ
ᔓᔥᐧᑲᑕᐁᐧᐃ ᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑫᐧᐃᓐ ᒪᐧᐊᒡ ᓂᑕᒻ ᑭᒪᒋᒋᑲᑌᐸᓐ 1960 ᑲᐱᒥᓭᒃ ᐧᐁᑎ ᔅᐧᑕᒃᐅᒻ, ᔅᐧᐃᑎᓐ. ᐅᐱᒪᐧᑫᐸᐃᑫᒃ ᐧᐊᑭᑕᐱᐧᐊᒃᑲᐃᔑᐱᐧᐊᐱᑯᐧᐊᓂᒃ ᓂᔑᓐ ᐊᑯᑫᐧᐊᒃ ᐱᒪᑕᐊᑲᓂ ᐧᐃᐱᑕᒃ ᑫᐅᓐᒋ ᔓᔥᐧᑫᐱᔥᑲᐧᐊᐧᐊᒡ. ᑲᓇᑕ ᓂᑕᒻ ᐅᑭᒪᒋᑐᓇᐧᐊᐸᓐ ᔓᔥᐧᑲᑕᐁᐧᐃᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑫᐧᐃᓐ 1982 ᑲᑭᑭᓄᐧᐃᓂᐧᐊᒃ. ᒣᐧᑲ ᐊᐱ 1994 ᑲᒪᑭᓯᐧᐊᒡ ᐅᐱᐳᓂ ᐅᑕᒥᓄᐃᑯᐧᐃᓂᐧᐊ ᑭᐃᔑᒋᑲᓂᐧᐊᓄᐸᓐ ᐧᐁᑎ ᐧᓇᕐᐧᐁᒥᐃᒪ ᑕᔥ ᑲᑭᐅᔥᑭ ᒪᒋᒋᑲᑌᑭᐸᓐ ᐅᐅᐧᐁ ᔓᔥᐧᑲᑕᐁᐧᐃ ᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑫᐧᐃᓐ. ᑲᓇᑕ ᐧᐃᓇᐧᐊ ᑭᐸᑭᓇᑫᐸᓂᒃ ᓂᑲᓐ ᐸᑭᓇᑫᐧᐃᓂ ᒣᐧᑲ 2006 ᑲᑭᑭᓄᐧᐊᓂᒃ. ᑲᓇᑕ, ᐧᓇᕐᐧᐁ, ᑭᒋᒧᑯᒪᓇᑭᒃ, ᒐᒪᓂ, ᔅᐧᐃᑎᓐ, ᑲᔦ ᒐᐸᓐ ᐧᐃᓇᐧᐊ ᒪᐧᐊᒡ ᓴᓇᑭᓯᐧᐊᒃ ᐅᐅᒪ ᔓᔥᐧᑲᑕᐁᐧᐃᐱᒪᑯᐧᐁᐸᐃᑫᐧᐃᓂ ᑲᐅᑕᒥᓄᐧᐊᒡ.

Canadian Men’s Sledge Hockey Players Bradley Bowden and Todd Nicholson
ᑲᓇᑕ ᐃᓂᓂᐧᐊᒃ ᔓᔥᐧᑲᑕᐁᐧᐃᓐ ᐅᔓᔥᐧᑲᑕᐁᒃᑉᕋᑦᓕ ᐳᑎᓐ ᑲᔦ ᐧᑕᑦ ᓂᑯᓪᓴᓐ

ᒥᐧᑲᒻ, ᑲᐧᑫᒋᐧᐃᓐ, ᒪᔥᑲᐧᐃᓯᐧᐃᓐ, ᒋᑫᓐᑕᒧᐧᐃᓐ, ᐊᓐᑕᑫᓂᒧᐧᐃᓐ… ᒥᐅᐧᐁᓂ ᑲᐊᓐᑕᐧᐁᓐᑕᒧᐧᐊᒡ ᐅᐱᒪᑕᐁᒃ ᑫᑭᐊᓄᒋ 

ᑲᔥᑭᑐᐧᐊᒡ ᐅᐧᐁᓂ ᑎᓄᐧᐃ ᐅᑕᒥᓄᐧᐃᓂ. ᔕᑯᒡ ᑫᔭᐱ ᑫᑯᓐ ᑕᐧᑲᓐ. ᐊᐸᒋᑕᑲᓇᓐ, ᐱᒪᑕᐁᐧᐃᑲᒥᑯᓐ… ᑲᑭᓇ ᐃᐃᒪ 

ᐁᐅᓐᒋᐅᔑᒋᑲᑌᑭᓐ ᐱᐧᐊᐱᑯᒃ ᐊᑭᑲᓐᒃ ᑲᑭᐅᓐᑎᓂᑲᑌᑭᓐ. ᐱᐧᐊᐱᑯᑲᓂᒃ ᑲᑭᓇ ᑫᑯᓇᓐ ᑲᐅᓐᒋᒪᑲᑭᓐ.
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Cahier d’activités d’Une 
mine de renseignements

Conçu pour les 
jeunes de 9 à 13 ans, 
ce cahier d’activités 
est rempli d’activités 
amusantes, 
notamment des 
casse-tête, des codes 
à déchiffrer, des 

choses à repérer, des mots cachés, 
des mots croisés, des sudokus et plus 
encore. Disponible en français, anglais, 
inuktitut, inuinnaqtun et espagnol, 
il favorise l’apprentissage des 
minéraux, des roches, des métaux, de 
l’exploitation minière et des carrières 
dans l’industrie des minéraux.

Qu’est-ce qu’une mine ?
Ce livre à colorier met 
en vedette Mineur 
Le Magnifique, qui 
guide les élèves dans 
une aventure leur 
permettant d’en 
apprendre davantage 
sur l’exploitation 
minière.

La série d’affiches 
L’extraction minière : à la 
base de tout!
Cette série de cinq affiches intitulées : 
L’extraction minière : à la base de tout 
aide les élèves à comprendre le rôle 
que jouent les roches, les minéraux, 
les métaux et les éléments dans la 
fabrication, la médecine, les sports, la 
musique et l’énergie. Les affiches sont 
disponibles en français, en anglais, 
en ojibwée, en cri et en oji-cri. Une 
nouvelle affiche est en préparation. 
Elle portera sur la liste canadienne 
des 31 minéraux considérés comme 
essentiels à la réussite économique 
durable du Canada et de ses alliés.

Autres ressources
Podcasts
Le site Web Traveling 
Geologist propose 
une série de podcasts 
sur le thème des 
géosciences, destinés 
à un public d’élèves du 
secondaire. Les podcasts 
Story Book Earth, narrés par Dr Jess 
Kapp, géologue, associent science 
et contes pour décrire l’histoire, les 
caractéristiques et les processus de 
la Terre, notamment la glaciation, la 
tectonique et les roches. Les podcasts 
Gneiss Chats présentent des entretiens 
avec des géoscientifiques dans divers 
domaines, notamment l’exploitation 
minière écologique, l’évolution de la 
Terre, le paléomagnétisme, etc. Les 
podcasts Geological Expeditions of Yore 
racontent l’histoire de personnages 
historiques importants dans le 
domaine des géosciences, notamment 
Alice Wilson, célèbre géologue, 
et Tuzo Wilson, géoscientifique 
canadien reconnu mondialement 
pour ses contributions à la théorie 
de la tectonique des plaques. Dans 
les podcasts Backyard Geology, les 
élèves font d’étonnantes découvertes 
géologiques dans la cour des gens, 
notamment des mammifères fossiles 
du Pléistocène, des diamants, des 
météorites et bien d’autres choses 
encore ! travelinggeologist.com/
geology-podcast-network/ (en anglais 
seulement)

Vidéos
Le site Web de 
Traveling Geologist 
TV présente une 
série de vidéos, dont 
Geology of the Future. 
Chaque épisode, narré 
par Meghan Zee, 
étudiante de premier 

cycle, examine un élément du cycle de 
vie d’une mine, ainsi que les aspects 
géologiques, économiques, sociaux et 
environnementaux de l’extraction du 
fer. travelinggeologist.com/tgtv/

https://miningmatters.ca/fr/programmes-scolaires/programmes-scolaires-pour-enseignants
https://miningmatters.ca/fr/programmes-scolaires/programmes-scolaires-pour-enseignants
https://miningmatters.ca/fr/programmes-scolaires/programmes-scolaires-pour-enseignants
https://miningmatters.ca/docs/default-source/mining-matters---resources/books/activitybk-2019-fr-final.pdf?sfvrsn=367abe98_0
https://miningmatters.ca/docs/default-source/mining-matters---resources/books/miningmatterscolouringbook_french_web-2019.pdf?sfvrsn=c287ba98_0
https://miningmatters.ca/fr/les-ressources/enseignement/les-publications-d-une-mine-de-renseignements/la-s%C3%A9rie-d-affiches-l-extraction-mini%C3%A8re-%C3%A0-la-base-de-tout!
https://miningmatters.ca/fr/les-ressources/enseignement/les-publications-d-une-mine-de-renseignements/la-s%C3%A9rie-d-affiches-l-extraction-mini%C3%A8re-%C3%A0-la-base-de-tout!
https://www.travelinggeologist.com/geology-podcast-network/
https://www.travelinggeologist.com/geology-podcast-network/
https://www.travelinggeologist.com/tgtv/
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Photos géologiques :  
Marli Miller Photography

Ce site propose une compilation 
d’images issues de 35 années de 
recherches géologiques sur le 
terrain. Les photos sont adaptées 
aux présentations pédagogiques 
et peuvent être téléchargées 
gratuitement par les enseignants. 
geologypics.com

10 découvertes géologiques qui ont 
marqué l’année 2020

En 2020, les scientifiques ont 
découvert certains des secrets les 
mieux gardés de la Terre. Ils ont trouvé 
des rivières cachées, des morceaux de 
continents disparus et des vestiges 
d’anciennes forêts tropicales, et 
ils se sont plongés dans l’histoire 
ancienne de la planète en utilisant des 
technologies de pointe. livescience.
com/geological-discoveries-2020.html 
(en anglais seulement)

Smithsonian Magazine

Smithsonian Magazine est le journal 
officiel publié par la Smithsonian 
Institution à Washington, D.C. Publié 
pour la première fois en 1970, il jette 
un regard de Smithsonian sur le 
monde, en s’intéressant aux sujets 
et aux thèmes étudiés, recherchés et 
exposés par la Smithsonian Institution, 
soit la science, l’histoire, l’art, la 
culture populaire et l’innovation, 
et en fait la chronique quotidienne 
pour son vaste lectorat. Les articles 
étiquetés « Géologie » abordent les 
dernières recherches et découvertes 
géologiques. smithsonianmag.com/
tag/geology/ (en anglais seulement)

Sites Web
La Critical Minerals Mapping Initiative

Le portail Critical Minerals Mapping Initiative (CMMI) est un outil 
cartographique interactif gratuit conçu pour partager les résultats de 

la collaboration géoscientifique entre Geoscience Australia (GA), la Commission 
géologique du Canada (CGC) et le United States Geological Survey (USGS). Axé 
sur la création d’une industrie diversifiée des minéraux essentiels en Australie, 
au Canada et aux États-Unis, le CMMI s’efforce de mieux comprendre :

• les ressources minérales essentielles connues ;

• les contrôles géologiques de la distribution des minéraux essentiels pour 
les gisements produisant actuellement des sous-produits ;

• comment déduire de nouvelles sources d’approvisionnement par la 
cartographie du potentiel minéral critique et les évaluations quantitatives 
des minéraux.

Le portail comprend des ressources pour les enseignants et les élèves, 
notamment des présentations, des webinaires et des vidéos. portal.ga.gov.au/
persona/cmmi

https://geologypics.com
www.livescience.com/geological-discoveries-2020.html
www.livescience.com/geological-discoveries-2020.html
www.smithsonianmag.com/tag/geology/
www.smithsonianmag.com/tag/geology/
https://portal.ga.gov.au/persona/cmmi
https://portal.ga.gov.au/persona/cmmi
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Le saviez-vous ?
Les Maritimes viennent de l’hémisphère sud

Les Maritimes sont constituées de parties de la croûte terrestre qui ont pris naissance dans l’hémisphère Sud, aussi 
loin que le pôle Sud. Il s’avère que la plupart des roches anciennes de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-Brunswick 
proviennent de microcontinents (que les géologues appellent des terranes) qui se trouvaient dans le « sud profond » il y a 
400 à 550 millions d’années. Cela contraste avec le sud de l’Ontario, par exemple, qui repose principalement sur de grandes 
étendues de calcaire plat. Pour en savoir plus, consultez le science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/97509.html

La Terre vibre moins pendant le confinement de la 
COVID-19

Un article paru dans la revue scientifique Nature, en mars 
2020, affirme que les vibrations à l’intérieur de la Terre ont 
été réduites d’environ un tiers pendant le confinement 
mondial visant à stopper la pandémie de coronavirus. Selon 
le sismologue Thomas Lecocq, de l’Observatoire royal de 
Belgique, la baisse du bruit sismique, soit le bourdonnement 
des vibrations dans la croûte terrestre, pourrait être le 
résultat de l’arrêt des réseaux de transport, de l’activité 
industrielle et d’autres activités humaines. Une réduction 
du bruit de cette ampleur n’est généralement ressentie 
que brièvement aux alentours de Noël. La réduction 
des vibrations permet aux détecteurs de repérer des 
tremblements de terre de plus faible intensité et de renforcer 
les efforts de surveillance de l’activité volcanique et d’autres 
événements sismiques. Pour en savoir plus, consultez le 
site nature.com/articles/d41586-020-00965-x (en anglais 
seulement)

La découverte d’un nouveau processus géologique 
impose de modifier le cycle de la tectonique des plaques

Des géoscientifiques de l’université de Toronto et de 
l’université technique d’Istanbul ont découvert un nouveau 
processus de la tectonique des plaques qui montre que 
des zones de la croûte terrestre subissent des dommages 
considérables bien avant qu’elles ne soient géologiquement 
modifiées par les processus connus de délimitation 
des plaques, ce qui souligne la nécessité de modifier la 
compréhension actuelle du cycle tectonique de la planète. 
sciencedaily.com/releases/2021/05/210511160718.htm (en 
anglais seulement)

Première femme géologue embauchée par la Commission 
géologique du Canada

Alice Wilson a vécu beaucoup de premières. Née en 1881 à 
Cobourg, en Ontario, elle est devenue la première femme 
géologue embauchée par la Commission géologique du 
Canada, admise à la Geological Society of America et nommée 
membre de la Société royale du Canada. Elle a cartographié 
plus de 14 000 kilomètres carrés des basses terres de 
l’Outaouais et du Saint-Laurent à l’aide d’informations sur 
la géologie et les fossiles trouvés dans cette région, et elle 
l’a fait seule, car la Commission géologique du Canada lui 
interdisait de travailler sur le terrain avec des hommes. Plus 
d’informations sur massivesci.com/articles/alice-wilson-
geology-paleontology-science-hero/ (en anglais seulement)

James Hutton : Le fondateur de la géologie moderne

James Hutton (1726-1797), agriculteur et naturaliste 
écossais, est connu comme le fondateur de la géologie 
moderne. Il était un grand observateur du monde qui 
l’entourait et a présenté des arguments géologiques 
soigneusement réfléchis. Hutton en est venu à croire que 
la Terre était en perpétuelle formation ; par exemple, la 
matière en fusion est poussée vers le haut des montagnes, 
érodée, puis les sédiments érodés sont emportés. Il a 
reconnu que l’histoire de la Terre pouvait être déterminée 
en comprenant comment des processus tels que l’érosion 
et la sédimentation fonctionnent de nos jours. Ses idées 
et son approche de l’étude de la Terre ont fait de la 
géologie une science à part entière. amnh.org/learn-teach/
curriculum-collections/earth-inside-and-out/james-hutton 
(en anglais seulement)

Des géologues découvrent un fragment perdu d’un 
ancien continent dans le nord du Canada

Une découverte fortuite faite par des géologues qui 
examinaient des échantillons d’exploration de diamants a 
donné lieu à des retombées scientifiques importantes. En 
examinant des échantillons provenant de l’île de Baffin, 
des scientifiques canadiens ont identifié un nouveau 
vestige du craton de l’Atlantique Nord, une ancienne partie 
de la croûte continentale de la Terre. Plus d’informations 
au science.ubc.ca/news/geologists-find-lost-fragment-
ancient-continent-canada%E2%80%99s-north (en anglais 
seulement)

https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/97509.html
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00965-x
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00965-x
www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210511160718.htm
https://massivesci.com/articles/alice-wilson-geology-paleontology-science-hero/
https://massivesci.com/articles/alice-wilson-geology-paleontology-science-hero/
www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/earth-inside-and-out/james-hutton
www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/earth-inside-and-out/james-hutton
https://science.ubc.ca/news/geologists-find-lost-fragment-ancient-continent-canada%E2%80%99s-north
https://science.ubc.ca/news/geologists-find-lost-fragment-ancient-continent-canada%E2%80%99s-north
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Excursions scolaires
Les excursions offrent aux élèves des possibilités 
d’apprentissage enrichissantes en matière de sciences 
de la Terre.

Musée canadien de la nature
En octobre 2020, le Musée canadien de la nature, situé à 
Ottawa, en Ontario, a annoncé l’acquisition d’une importante 
collection scientifique de minéraux ; la collection Gilles Haineault 
Mont-Saint-Hilaire comprend plus de 8 000 spécimens, dont 
1 160 ont été reconnus par la Commission canadienne d’examen 
des exportations de biens culturels comme répondant aux 
critères « d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale ».

Les collections géologiques sont conservées au Musée canadien 
de la nature depuis 1965. Leurs collections complètes de 
minéraux, de pierres précieuses, de suites de gisements et de 
roches comprennent plus de 60 070 spécimens. Les chercheurs 
et les étudiants diplômés du Canada et de l’étranger dépendent 
de ces collections pour former la base de leurs projets de 
recherche. nature.ca/fr/recherche-collections/collections/
mineraux

Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO
En juillet 2020, deux sites du Canada atlantique ont été reconnus 
comme des géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

Le Cliffs of Fundy UNESCO Global Geopark contient 
plus de 40 géosites sur 125 km où les visiteurs 
peuvent voir l’histoire naturelle de la Terre, les 
marées les plus hautes du monde et les plus anciens 
fossiles de dinosaures du Canada. Les visiteurs 
peuvent également découvrir les légendes et les cultures des 
Mi’kmaq, qui ont habité la région pendant plus de 11 000 ans.

Le Discovery UNESCO Global Geopark, situé sur 
la péninsule de Bonavista à Terre-Neuve, offre à 
ses visiteurs la possibilité de découvrir les plus 
anciens fossiles de la vie animale et d’explorer 
des paysages marins.

Les géoparcs comprennent des sites présentant un intérêt 
géologique, archéologique, faunique, environnemental, 
historique, folklorique et culturel. Il existe actuellement 
147 géoparcs mondiaux de l’UNESCO dans 41 pays, dont 
cinq au Canada. Cliffs of Fundy et Discovery ont rejoint 
trois autres géoparcs mondiaux de l’UNESCO au Canada : 
Stonehammer (Nouveau-Brunswick), Percé (Québec) et Tumbler 
Ridge (Colombie-Britannique). En collaboration avec leurs 
communautés, les dirigeants des géoparcs canadiens :

• encouragent le tourisme durable ;

• améliorent la sensibilisation et la compréhension des 
jeunes et des visiteurs au sujet du patrimoine géologique 
et de l’histoire de la région ;

• protègent l’environnement unique du géoparc ;

• promeuvent la recherche en sciences de la Terre.

fr.unesco.org/news/lunesco-designe-15-nouveaux-geoparcs-
amerique-latine-asie-europe

Excursions virtuelles
Volcano World
Les enseignants et enseignantes sont invités à rejoindre 
l’équipe de Volcano World, ainsi que des volcanologues 
et des aventuriers du monde entier, pour explorer et 
photographier les zones volcaniques de la planète. 
Ce site Web, hébergé par l’Oregon State University, 
propose sept excursions virtuelles. Emmenez vos élèves 
à l’aventure, à la découverte de volcans en Grèce, au 
Japon, en Indonésie et aux États-Unis.  
volcano.oregonstate.edu/adventures-and-fun/virtual-
volcano-fieldtrips (en anglais seulement)

L’escarpement de Niagara
Découvrez la géologie de ce relief ontarien important 
grâce à une série de 11 excursions élaborées par des 
professeurs, des étudiants et des membres du personnel 
de la School of Earth, Environment and Society de 
l’Université McMaster. Chaque excursion comprend 
un fichier téléchargeable qui met en lumière les 
caractéristiques géologiques importantes trouvées à cet 
endroit, un schéma des formations visibles sur le site, 
des cartes, des diagrammes et des photos.  
science.mcmaster.ca/ees/outreach/sges-outreach.
html#virtual-field-trips-to-the-niagara-escarpment (en 
anglais seulement)

Excursions virtuelles Micro My Earth
Accédez aux affleurements et expériences géologiques 
du monde entier depuis votre domicile ou votre salle 
de classe. Micro My Earth propose 80 excursions 
géologiques, dont la plupart sont facilement 
accessibles et ne nécessitent aucun logiciel spécial, 
hormis Google Earth, dans certains cas. Elles vont du 
paysage volcanique emblématique de l’Islande aux 
collines riches en fossiles du centre de la Californie. 
Vous trouverez également un vol virtuel autour de 
la Nouvelle-Écosse, un aperçu des sites autour de 
Vancouver, en Colombie-Britannique, et l’exploration de 
14 paysages et caractéristiques géologiques de l’Alberta. 
Certaines excursions virtuelles sont de simples images 
accompagnées d’un texte, tandis que d’autres sont des 
expériences en 3D. micromyearth.com/virtual-field-trips 
(en anglais seulement)

GeoscienceINFO
Cette série de 17 excursions à 
thématique géologique est une 
excellente ressource pour les 
enseignants et enseignantes. Emmenez vos élèves dans 
des endroits de l’Ontario et du Québec qui présentent 
d’importantes découvertes de minéraux, d’anciens 
environnements océaniques et des événements 
catastrophiques passés comme des volcans explosifs, 
des chutes de météorites géantes, des glaciations, et 
plus encore. geoscienceinfo.com/virtual-field-trips.html 
(en anglais seulement)

https://nature.ca/fr/recherche-collections/collections/mineraux
https://nature.ca/fr/recherche-collections/collections/mineraux
https://nature.ca/en/research-collections/collections/minerals
https://fr.unesco.org/news/lunesco-designe-15-nouveaux-geoparcs-amerique-latine-asie-europe
https://fr.unesco.org/news/lunesco-designe-15-nouveaux-geoparcs-amerique-latine-asie-europe
https://en.unesco.org/news/geopark-2020
https://volcano.oregonstate.edu/adventures-and-fun/virtual-volcano-fieldtrips
https://volcano.oregonstate.edu/adventures-and-fun/virtual-volcano-fieldtrips
https://www.science.mcmaster.ca/ees/outreach/sges-outreach.html#virtual-field-trips-to-the-niagara-escarpment
https://www.science.mcmaster.ca/ees/outreach/sges-outreach.html#virtual-field-trips-to-the-niagara-escarpment
https://micromyearth.com/virtual-field-trips
https://geoscienceinfo.com/virtual-field-trips.html
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Les conférences
L’Association géologique du Canada, ainsi 
que l’Association minéralogique du Canada, 

l’Association internationale des hydrogéologues - Comité 
national canadien, et la Canadian Society of Petroleum 
Geologists organiseront une conférence conjointe à 
Halifax en mai 2022. Le programme de la conférence 
comprendra une séance technique sur l’enseignement des 
géosciences, un programme d’apprentissage professionnel 
pour les éducateurs et une excursion dans le Cliffs of 
Fundy UNESCO Global Geopark. Visitez le site Web de la 
conférence pour plus d’informations sur la conférence, 
y compris sur la façon de compléter votre inscription. 
halifax2022.atlanticgeosciencesociety.ca/ (en anglais 
seulement)

Autres ressources
Minecraft : Education Edition

Explorez l’apprentissage 
par le jeu avec Minecraft 
Education Edition. 
Minecraft est une 
plateforme d’apprentissage immersive qui favorise la 
créativité, la collaboration et la résolution de problèmes 
des élèves. La Education Edition propose des formations et 
des ressources pour les enseignants, notamment des plans 
de cours, des trousses axées sur des matières précises, 
comme les sciences, les mathématiques, les arts du langage, 
l’histoire et la culture, et bien plus encore ! Visitez le site 
Web pour en savoir plus. education.minecraft.net/en-us/
homepage (en anglais seulement)

ROM Minecraft
Le ROM a développé un serveur Minecraft 
où les élèves peuvent faire l’expérience 
d’un apprentissage riche et personnalisé sur 
une grande variété de thèmes, notamment 
les sciences, l’utilisation des ressources et 
la communauté. Une mise à jour récente comprend un 
programme d’apprentissage hybride Minecraft que les 
enseignants peuvent héberger dans leurs propres salles 
de classe.

Le programme ROM Minecraft est conçu pour répondre 
aux attentes du curriculum en matière de codage du 
programme d’études de mathématiques de l’Ontario. Le 
programme Museum Math : Rocks and Minerals répond 
aux exigences de la 4e année du programme d’études en 
sciences de l’Ontario, dans le domaine des roches et des 
minéraux. Des visites virtuelles sont coordonnées avec un 
éducateur du ROM à des moments clés du programme.

Les élèves entreprennent leur voyage au centre de 
recherche du Musée royal de l’Ontario, dans le monde 
fictif de Rocklandia. De là, ils se rendent sur trois sites 
de recherche différents pour aider les scientifiques 
du ROM à étudier les roches ignées, sédimentaires et 
métamorphiques. Les élèves rencontreront des défis qui 

leur bloqueront le chemin. Pour s’en sortir, ils devront 
coder, soutenus par des scientifiques autochtones et l’agent 
Minecraft. Après avoir visité les trois sites de recherche, les 
élèves retournent au centre de recherche et créent leur 
propre musée où ils partagent leurs connaissances sur les 
roches et les minéraux. Ce programme est conçu pour que 
les élèves le réalisent individuellement ou en binôme. Les 
écoles doivent fournir leurs propres appareils. Visitez le site 
Web du ROM pour plus de détails sur le programme.  
rom.on.ca/fr/learning/rom-minecraft.

Ressources pour les éducateurs et éducatrices du 
Canadian Geographic
Le site Web d’Éducation Canadian 
Geographic propose des 
ressources pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année sur 
des sujets comme les sciences et 
la technologie, le changement 
climatique et l’environnement, le développement et 
la durabilité, l’énergie et les ressources naturelles, la 
géographie régionale, les compétences géographiques, etc. 
Visitez le site Web et utilisez la base de données consultable 
pour trouver des plans de cours gratuits et bilingues. 
cangeoeducation.ca/en/resources/?resource-types=lesson-
plans

Carrières en exploitation minière
Hébergé sur le site Web de Modern Mining and Technology 
Sudbury, Careers in Mining présente 33 professionnels de 
l’industrie minière issus d’une panoplie de milieux de travail 
qui répondent aux questions suivantes :

 Pourquoi avoir choisi une carrière dans l’industrie 
minière ?

 Pourquoi aimez-vous votre travail ?

 Quels sont les avantages d’une carrière dans le 
secteur minier ?

Les étudiants peuvent explorer les carrières en géologie, en 
hydrogéologie, en chimie, en sciences de l’environnement, 
en génie, en affaires et en éducation. modernmining.ca/
resources/why-i-love-mining (en anglais seulement)

https://education.minecraft.net/en-us/homepage
https://education.minecraft.net/en-us/homepage
https://www.rom.on.ca/fr/education/rom-minecraft
https://cangeoeducation.ca/fr/resources/?resource-types=lesson-plans
https://cangeoeducation.ca/fr/resources/?resource-types=lesson-plans
http://www.modernmining.ca/resources/why-i-love-mining
http://www.modernmining.ca/resources/why-i-love-mining
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Livres

Great Lakes Rocks: 4 Billion Years of Geologic History in the Great Lakes Region 
de Stephen E. Kesler (2019)

L’histoire géologique de la région des Grands Lacs est l’une des plus remarquables 
de tous les endroits de la Terre. Great Lakes Rocks guide les lecteurs dans ce 
fascinant voyage à travers l’histoire géologique, en commençant par une étude 
des caractéristiques de surface : collines et vallées, chutes d’eau et grottes, et 
les Grands Lacs eux-mêmes. À partir de là, le livre s’enfonce dans le passé et les 
lecteurs découvrent les techniques utilisées par les géologues pour reconstituer les 
événements qui ont façonné cette région des millions, voire des milliards d’années 
avant que l’homme pose le pied sur Terre. Tout au long de l’ouvrage, une attention 
particulière est accordée au lien entre la géologie de la région et son histoire 
moderne, notamment l’impact de la géologie sur les modes de peuplement ainsi 
que le développement des industries et de l’économie actuelle.

A Brief History of Earth: Four 
Billion Years in Eight Chapters 
de Andrew H. Knoll (2021) (en 
anglais seulement)

L’histoire de notre planète et 
de ses organismes est bien plus 
spectaculaire que n’importe 
quelle superproduction 
hollywoodienne, avec 
suffisamment de rebondissements 
pour rivaliser avec un best-

seller. Mais ce n’est que récemment que nous avons 
commencé à reconstituer l’ensemble du mystère 
en un récit cohérent. S’appuyant sur des décennies 
de recherches sur le terrain et sur une connaissance 
de pointe des dernières avancées scientifiques, 
le géologue de renom Andrew H. Knoll livre 
une biographie de la Terre à la fois rigoureuse et 
accessible, retraçant l’histoire épique de notre planète 
sur 4,6 milliards d’années. Plaçant le changement 
climatique du XXIe siècle dans un contexte profond, 
A Brief History of Earth est un regard indispensable sur 
ce que nous avons fait et sur ce que nous allons faire.

The Story of the Earth in 
25 Rocks: Tales of Important 
Geological Puzzles and the 
People Who Solved Them  
de Donald R. Prothero (2020) (en 
anglais seulement)

Lisez les histoires fascinantes 
derrière les découvertes qui 
ont ébranlé les fondements de 
la géologie. En 25 chapitres, 
chacun portant sur une roche, un 
affleurement ou un phénomène 
géologique particulier, Donald R. 

Prothero raconte le travail de détective scientifique qui 
a façonné notre compréhension de la géologie, depuis 
la découverte de spécimens exemplaires jusqu’aux 
changements tectoniques dans notre façon de voir le 
fonctionnement interne de notre planète.

Rock Collecting Book for 
Kids and Toddlers 
de Black Rock Publishing 
(2020) (en anglais seulement)

Ce livre d’activités 
géologiques initiera les 
enfants et les tout-petits 
au monde fascinant de la 
collecte de roches tout en 
s’amusant en plein air et 
en vivant d’innombrables 
aventures. Prenez votre sac 

à dos et votre livre et partez en exploration 
pour trouver les meilleures roches, minéraux et 
pierres précieuses qui existent !

100 Questions About Rocks & 
Minerals 
de Peter Pauper Press (2019) (en 
anglais seulement)

Dans cette aventure de 
questions-réponses, les enfants 
peuvent creuser pour découvrir 
tout ce qu’il y a à savoir sur les 
joyaux que recèle la planète 
que nous habitons. Quelle est 
la différence entre une roche 
et un minéral ? Qu’est-ce qui 

fait qu’une pierre précieuse est précieuse ? Quels 
minéraux peuvent-ils rencontrer chaque jour sans 
le savoir ? Ils trouveront ces réponses dans ce 
livre illustré et coloré, rempli de faits fascinants et 
parsemé de blagues et de jeux de mots !
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Little Learning Labs: 
Geology for Kids  
de Garret Romaine 
(2019) (en anglais 
seulement)

Little Learning 
Labs : Geology 
for Kids propose 
26 expériences 
STIAM simples, 
peu coûteuses et 
amusantes qui 
explorent la surface, la 

structure et le fonctionnement de la Terre. Les 
enfants explorent les nombreuses merveilles 
de la géologie, notamment la formation des 
cristaux et des fossiles, la croûte terrestre et la 
façon dont l’eau façonne la Terre.

Science Comics: Rocks and 
Minerals: Geology from 
Caverns to the Cosmos 
de Andy Hirsch (2020) (en 
anglais seulement)

Science Comics est une série 
de romans graphiques créée 
pour un public de niveau 
intermédiaire, âgé de 8 à 
12 ans. Dans cette édition, les 
lecteurs découvrent les forces 
qui façonnent la planète Terre, 
en rejoignant un célèbre 

chasseur de pierres et un passionné de minéraux 
à l’occasion d’un voyage géologique au cœur de la 
Terre, au sommet d’un volcan et dans l’espace.

Geology for Kids: A 
Junior Scientist’s Guide 
to Rocks, Minerals, 
and the Earth Beneath 
Our Feet  
de Meghan Vestal (2020) 
(en anglais seulement)

Geology for Kids, 
destiné aux 6 à 9 ans, 
comprend des faits, 

des illustrations et des photos qui apprendront 
aux jeunes participants comment les volcans 
entrent en éruption, pourquoi les tremblements 
de terre secouent la terre et ce qui cause les 
tsunamis. Un guide photographique est inclus 
pour aider les élèves à identifier les roches et les 
minéraux de leurs collections.

Rocks & Minerals 
Backyard Workbook: 
Hands-on Projects, 
Quizzes, and Activities 
for Kids  
de Dan Lynch (2021) (en 
anglais seulement)

Ce cahier d’exercices 
sur le thème des 
géosciences, destiné 
aux enfants de 4 à 
8 ans, propose plus 

de 20 introductions simples et amusantes 
à une variété de roches et de minéraux, et 
plus d’une douzaine d’activités pour aider les 
jeunes apprenants à créer des hypothèses, à 
faire des expériences et à observer. Ce livre est 
bien adapté à l’enseignement à la maison.

STEM Starters for Kids 
Geology Activity Book  
de Jenny Jacoby (2019) 
(en anglais seulement)

Ce livre, qui convient 
aux enfants de 6 à 10 
ans, jette les bases 
d’une solide formation 
en STIM (sciences, 
technologie, ingénierie, 
mathématiques) et 

en géologie. Les jeunes apprenants auront 
la chance d’explorer et de découvrir en 
effectuant une panoplie d’activités.

The Ultimate Book of Planet Earth 
de Anne-Sophie Baumann,  
Didier Balicevic (Illustrator) (2019) (en 
anglais seulement)

Apprenez tout sur la géologie, 
la géographie, l’atmosphère et 
la météo de notre planète, et 
bien plus encore. De nombreux 
rabats, pop-ups, tirettes et roues 
rotatives donnent vie aux chaînes 
de montagnes, aux continents 
et aux océans. Les lecteurs 

verront toutes les couches de la Terre, apprendront 
comment l’eau coule des montagnes vers les rivières et 
les océans, et comprendront notre climat et nos schémas 
météorologiques. Tout enfant intéressé par la nature et la 
science adorera ce regard extraordinaire sur le monde qui 
nous entoure.



Pleins feux présente un professionnel exceptionnel dans 
le but de sensibiliser les éducateurs et éducatrices et leurs 
élèves à leur carrière. Dans cette première édition, nous 
avons interviewé Dr Kelly Whaley-Martin, biogéochimiste 
de l’environnement, qui étudie les processus et réactions 
chimiques, physiques, géologiques et biologiques dans 
l’environnement naturel.

Qu’est-ce qui vous a motivé à choisir une carrière dans la 
biogéochimie environnementale en particulier ?

Dès le premier cours de sciences de la Terre que j’ai suivi 
à l’université, j’ai été charmée. Il s’agissait d’une discipline 
qui exigeait véritablement un mode de pensée holistique, 
critique et imaginatif, où la géologie, la chimie, la biologie 
et les questions environnementales se croisaient à tous les 
niveaux, de l’histoire de la Terre (le passé physique de la 
Terre et la façon dont il orienté l’évolution de la vie sur cette 
planète) aux impacts environnementaux de l’exploitation 
minière, où la santé des écosystèmes reste intimement 
liée aux activités de l’industrie. Je n’en avais aucune 
idée à l’époque, mais il s’est avéré que je m’étais formée 
depuis le secondaire pour devenir biogéochimiste. Je n’ai 
jamais hésité à me familiariser avec différentes disciplines 
scientifiques, ce qui m’a permis d’acquérir les outils 
nécessaires pour examiner les processus environnementaux 
complexes sous plusieurs angles.

Quelles sont les responsabilités de ton poste 
actuel de chercheur scientifique/biogéochimiste 
environnemental ?

En tant que chercheuse scientifique, je mène des études 
sur le terrain et en laboratoire qui sont généralement 
multidimensionnelles. Cela signifie que je me rends dans 
les mines du Canada pour effectuer un échantillonnage 
ciblé sur le terrain, et que ces échantillons sont ensuite 
ramenés à l’Université de Toronto, où ils sont analysés. 
L’analyse et l’interprétation des données sont constantes, 
et je diffuse ces résultats par le biais de publications 
d’articles de recherche, de présentations lors de conférences 
internationales, etc. Je suis également très passionnée 
et active dans les programmes de sensibilisation, où j’ai 
l’occasion d’entrer en contact direct avec les élèves des 
écoles primaires et secondaires, et d’encourager ceux qui le 
souhaitent à s’inscrire à des programmes universitaires ou 
collégiaux dans le domaine des STIM.

Décris ta semaine de travail typique.

Une semaine de travail typique pour moi n’est jamais 
ennuyeuse, car elle peut changer d’un jour à l’autre ou d’une 

Pleins feux sur 
les carrières

Dr Kelly Whaley-Martin, 
chercheuse scientifique

Collecte de données sur le terrain

Travailler en laboratoire

semaine à l’autre en fonction des activités de recherche en 
cours. Certaines semaines, je me déplace pour effectuer 
des travaux sur le terrain, alors que d’autres sont consacrées 
aux analyses en laboratoire. Il s’avère que le métier de 
scientifique a fait de moi une 
écrivaine par inadvertance, 
car j’aborde souvent des 
questions auxquelles la 
communauté scientifique 
n’a pas encore répondu 
avec des « histoires » issues 
de nos recherches. Je 
coordonne constamment 
les activités de notre équipe 
de recherche et de nos 
partenaires miniers, car 
tout ce que nous faisons est 
hautement collaboratif, et 
j’ai l’occasion de travailler 
avec une équipe formidable 
de personnes brillantes, curieuses et dynamiques qui, je 
crois, aiment ce travail autant que moi.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ?

Je suis tombée amoureuse des sciences de la Terre 
parce que les merveilles de l’environnement naturel me 
fascinaient, et cette fascination se poursuit à ce jour. En fait, 
je suis plus curieuse et émerveillée que jamais. J’adore être 
à l’extérieur et je suis extrêmement chanceuse d’avoir une 
carrière qui me le permet.

Quelles sont les études et la formation qu’exige 
ton travail ?

Sur le plan académique, les associés de recherche sont 
titulaires d’un baccalauréat et d’un doctorat (et certains 
obtiennent une maîtrise en cours de route). En général, 
la formation à la recherche, tant en laboratoire que sur 
le terrain, a lieu tout au long des études, en fonction du 
programme de recherche spécifique. L’apprentissage et la 
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formation ne cessent jamais vraiment, et ne 
devraient pas cesser non plus, car la discipline 
scientifique est en constante évolution et un 
bon chercheur scientifique fera de même.

Quelles sont les compétences et les qualités que 
tu considères comme importantes pour réussir 
dans l’industrie des minéraux en général et dans la 
biogéochimie environnementale en particulier ?

Les compétences et les qualités que je considère comme 
cruciales pour travailler dans l’industrie des minéraux 
sont une solide éthique de travail et la capacité d’être 
autonome. Ce secteur, avec ses nombreuses facettes, 
fournit depuis longtemps à la communauté mondiale des 
produits de base dont elle a besoin quotidiennement, 
et il jouera un rôle important dans le développement 
d’un avenir durable sur cette planète. Toute personne 
dotée d’un esprit créatif et d’un amour pour les 
découvertes scientifiques, et prête à relever des défis 
environnementaux complexes, serait bien placée pour 
réussir dans ce secteur. De plus, l’industrie profite chaque 
jour davantage de la diversité croissante du personnel 
dans le secteur, qu’il s’agisse de l’origine, de la nationalité, 
du sexe, de la race, de l’orientation sexuelle, etc. étant 
donné que la diversité des antécédents favorise sans 
aucun doute l’innovation.

Comment la technologie a-t-elle changé les pratiques 
de gestion de l’environnement dans l’industrie 
des minéraux ?

L’industrie des minéraux a été confrontée à des attentes 
sans précédent de la part de la communauté mondiale. 
Les minéraux doivent être exploités en utilisant 
uniquement les meilleures pratiques en matière de 
durabilité. Dans une industrie dont les activités peuvent 
modifier radicalement le paysage et avoir un impact 
sur la qualité de l’eau et les communautés locales, des 

pratiques de gestion 
environnementale 
novatrices et 
rigoureuses font 
désormais partie 
du cadre de travail 
au Canada et à 
l’étranger. Ces défis 
sont complexes et, s’ils 
ne sont pas relevés à 
l’aide des meilleures 
technologies 
de gestion 
environnementale, 
ils peuvent avoir de 
graves répercussions 

sur les écosystèmes locaux. Nous avons parcouru un 
long chemin, mais il reste encore beaucoup de travail à 
faire, et c’est là que la collaboration entre l’industrie et les 
scientifiques est cruciale.

Enseigner aux élèves en classe

Prélèvement d’échantillons d’eau sur le terrain

Comment vois-tu l’évolution des emplois en biogéochimie 
environnementale à l’avenir ?

Les emplois interdisciplinaires, comme ceux de la 
biogéochimie environnementale, seront de plus en 
plus recherchés à mesure que nous nous attaquerons 
à des problèmes environnementaux complexes. On 
prend de plus en plus conscience, même au-delà de la 
communauté scientifique, qu’à l’avenir, les personnes 
formées pour répondre à des défis scientifiques complexes 
et multiformes seront essentielles à une industrie minérale 
véritablement durable.

Quels conseils donnerais-tu à un(e) élève désireux(euse) 
d’en savoir plus sur la biogéochimie environnementale ou 
qui envisage une carrière dans ce domaine ?

Que vous soyez à l’école primaire, au secondaire ou à 
l’université, je vous suggère de rechercher des occasions de 
vivre une expérience directe dans l’environnement naturel : 
un camp d’été, un atelier d’Une mine de renseignements 
ou une randonnée dans les 
Scarborough Bluffs. Sortez et 
voyez par vous-même à quel 
point ce monde est merveilleux !

N’oubliez pas non plus que, 
parfois, même si une nouvelle 
matière peut être intimidante 
au premier abord (il est vrai que 
la chimie en 11e année ne m’a 
guère emballé), elle devient 
familière avec le temps. Et le bon 
enseignant ou professeur peut 
faire en sorte que ce qui semblait 
ennuyeux ou trop difficile 
devienne passionnant et plus simple à réaliser. J’étais le genre 
de personne qui avait besoin de connaître le « pourquoi » 
avant de se sentir motivée pour découvrir le « quoi ». Je 
peux affirmer, sans me tromper, que j’ai maintenant trouvé 
mon « pourquoi ».

Y a-t-il eu un moment d’inspiration ou un éducateur ou une 
éducatrice au secondaire qui t’a aidé à tracer ta voie ? Si 
oui, peux-tu svp décrire ce moment ou cette personne ?

Il y avait un professeur de mathématiques à mon école 
secondaire qui enseignait les mathématiques enrichies, mais si 
je me souviens bien, avant cela, il travaillait comme chercheur 
scientifique à la NASA. Il était manifestement brillant, mais il 
n’aurait pas pu être plus encourageant et merveilleux pour 
chaque élève qui entrait dans sa classe. C’était la première fois 
que je rencontrais personnellement quelqu’un qui possédait 
un doctorat et qui travaillait à la NASA (j’ai maintenant des 
amis biogéochimistes là-bas), et cela a fait en sorte, pour moi, 
de rendre soudainement possible une avenue qui me semblait 
jusque là inaccessible. Je ne me souviens pas de tous les 
calculs qu’il nous a enseignés, mais je me rappelle cela.
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Activité pour les élèves du primaire :  
Théâtre : L’histoire des roches
CONTEXTE

Les roches sont regroupées en trois grandes catégories : 
ignées, métamorphiques et sédimentaires. Chacune est 
classée en fonction des minéraux qu’elle contient, de sa 
composition chimique et de son processus de formation.

Les roches ignées se forment par le refroidissement et 
la solidification d’une roche en fusion. Les roches ignées 
peuvent être classées comme intrusives ou extrusives. 
Les roches intrusives, également appelées plutoniques, 
se solidifient lentement sous la surface de la Terre et 
comportent de grands cristaux visibles. Le granit en est 
un exemple courant. Les roches extrusives, également 
appelées volcaniques, se solidifient rapidement à la 
surface de la Terre, créant de petits cristaux, parfois 
visibles uniquement à l’aide d’un microscope ! La rhyolite 
en est un exemple courant.

Les roches métamorphiques résultent de la 
transformation physique ou chimique (métamorphisme) 
d’une roche existante sous l’effet de la chaleur et de la 
pression. Si la chaleur et la pression sont extrêmement 
élevées, certains minéraux peuvent réagir chimiquement 
entre eux et former de nouveaux minéraux. Ces 
changements sont si extrêmes que l’identité originelle 
de la roche est masquée. La foliation (bande de couleur) 
est une caractéristique physique de certaines roches 
métamorphiques où les minéraux s’alignent sous 
l’effet de la pression. Le gneiss, l’ardoise, le marbre et le 
quartzite sont des exemples de roches métamorphiques.

INSTRUCTIONS

• Copies du tableau des Indices de roches que vous pouvez utiliser

• Copies du diagramme du Cycle des roches

• Matériel créatif (papier de construction, ciseaux, colle, bâtons de bricolage, cure-pipes)

• Accessoires

Les roches sédimentaires, classées comme clastiques, 
biochimiques ou chimiques, sont formées de dépôts de 
particules qui s’accumulent à la surface de la Terre. Les roches 
sédimentaires clastiques résultent de l’érosion de matériaux 
terrestres tels que le gravier, le sable, le limon et les particules 
de la taille d’une argile, transportés par la gravité, l’eau, le 
vent ou la glace jusqu’au lieu de dépôt. Avec le temps, les 
sédiments s’accumulent en couches et se cimentent pour 
former la roche. Le grès et le schiste en sont des exemples. Les 
roches sédimentaires biochimiques sont créées lorsque des 
créatures vivantes qui utilisent des matériaux dissous dans l’air 
ou l’eau pour fabriquer leurs tissus meurent et coulent au fond 
de l’océan. Les sédiments sont ensuite compactés et cimentés 
pour former une roche solide. Le calcaire et la dolomie en sont 
des exemples. Les roches sédimentaires chimiques se forment 
lorsque des minéraux en solution précipitent. Les exemples 
sont le calcaire et les roches composées de minéraux 
évaporitiques, comme le gypse et l’halite. On trouve souvent 
des fossiles dans les roches sédimentaires.

Objectif

Dans cette activité kinesthésique, les élèves travaillent en 
petits groupes pour démontrer leurs connaissances des 
trois groupes de roches. Ils créent de courtes scènes, en 
incorporant le mouvement, le dialogue et les arts créatifs, qui 
montrent la formation et les caractéristiques de l’un des trois 
groupes de roches. Les élèves font un dessin pour illustrer 
leurs connaissances.

MATÉRIEL
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1. Discutez ou revoyez les trois groupes de roches 
et le cycle des roches.

2. Divisez les élèves en petits groupes.

3. Demandez à chaque groupe de choisir un 
groupe de roches et de créer une courte 
scène dramatique qui montre la formation et 
les caractéristiques de ce groupe de roches. 
Encouragez-les à utiliser le tableau des Indices 
de roches que vous pouvez utiliser et le 
diagramme du Cycle des roches pour les aider 
à revoir les caractéristiques et les qualités de 
leur groupe de roches et la façon dont elles 
sont formées.

4. Demandez à chaque groupe de préparer un plan pour 
incorporer le mouvement, le dialogue et les accessoires dans 
leur scène.

5. À l’aide d’une feuille de papier, demandez à chaque groupe 
de créer un dessin qui illustre ses connaissances sur son 
groupe de roches.

6. Laissez 15 minutes aux élèves pour créer les accessoires qu’ils 
prévoient d’incorporer dans leur scène.

7. Terminez par une auto-évaluation du groupe, en demandant 
aux élèves de nommer les membres de leur groupe, de 
décrire leur tâche, de dire ce qu’ils ont fait de bien et ce qu’ils 
auraient pu faire pour améliorer leur performance..



Roche ignée Roche métamorphique Roche sédimentaire

• Formée à partir du magma, une 
matière en fusion qui existe sous la 
surface de la Terre ; 

• Le magma peut faire irruption ou 
s’écouler à la surface de la Terre sous 
forme de lave qui se refroidit et se 
solidifie rapidement pour former des 
roches volcaniques ignées ; 

• Les roches ignées volcaniques se 
refroidissent rapidement et peuvent 
ne pas contenir de grains minéraux 
visibles à l’œil nu ;  

• Le magma peut refroidir et se 
solidifier sous la surface de la 
Terre, créant ainsi une roche ignée 
plutonique ;

• Les roches ignées plutoniques 
présentent des cristaux ou des grains 
visibles, car elles se refroidissent 
lentement à l’intérieur de la Terre ;

• Par exemple : le granit, le gabbro, le 
basalte et l’andésite.

• Formée lorsque les roches 
sont modifiées par la chaleur 
et la pression, soit dans les 
profondeurs de la Terre, soit par 
contact avec des roches ignées ;

• Ces changements sont si 
extrêmes que l’identité originale 
de la roche est obscurcie ;

• Si la chaleur et la pression sont 
extrêmement élevées, certains 
minéraux peuvent réagir 
chimiquement entre eux et 
former de nouveaux minéraux ;

• La foliation (bande de couleur) 
est une caractéristique 
physique de certaines roches 
métamorphiques où les 
minéraux s’alignent sous l’effet 
de la pression ;

• Par exemple : le gneiss, l’ardoise 
et le marbre.

• Formée de particules rocheuses 
appelées sédiments qui sont 
créées par la météorisation 
(érosion) ; 

• Les particules sont érodées 
(ramassées, déplacées et 
déposées) par le vent, l’eau, la 
glace glaciaire ou la gravité qui 
les déplace le long d’une pente ; 

• Les particules se déposent sur le 
sol et dans les masses d’eau ; 

• Au fil du temps, les particules 
sont compactées, couche après 
couche, et fusionnent pour 
former des roches ;

• Les fossiles se trouvent dans les 
roches sédimentaires ;

• Par exemple : le grès, le schiste, 
le calcaire et la dolomie.

INDICES DE ROCHES QUE VOUS POUVEZ UTILISER

CYCLE DES 
ROCHES

Soulèvement et exposition

Fusion

Consolidation

Cristallisation

Métamorphisme

Lithification
(compaction et 
cimentation)

SÉDIMENTS
ROCHES IGNÉES
(EXTRUSIVES)

ALTÉRATION
ATMOSPHÉRIQUE

TRANSPORT

DÉPÔT

ROCHES IGNÉES
(INTRUSIVES)

ROCHES
SÉDIMENTAIRES

ROCHES
MÉTAMORPHIQUES

MAGMA
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Activité pour les élèves du secondaire :  
Expériences de croissance de cristaux d’évaporite

Système cubique de cristaux d’halite

CONTEXTE

La cristallographie est l’étude de la formation, de la structure 
et des propriétés des cristaux. La structure d’un cristal est 
définie par un arrangement d’atomes unique et répétitif. Il 
existe sept systèmes cristallins : cubique, tétragonal, triclinique, 
orthorhombique, hexagonal, monoclinique et trigonal.

Les cristaux minéraux 
peuvent se former à 
partir de solutions. Ils 
ont tendance à prendre 
des formes conformes 
à leur système cristallin 
lorsqu’ils ont le temps 
et l’espace pour se 
développer. La vitesse 

de croissance des cristaux dépend de la température du solvant, 
comme l’eau, dans lequel le soluté (le minéral) est dissous, de la 
concentration du minéral en solution, de l’humidité et d’autres 
facteurs. Mais tout commence par un point de nucléation, c’est-
à-dire le premier élément de base qui déclenche le processus. Il 
peut s’agir d’une fissure ou d’une aspérité de la surface ou d’un 
cristal existant.

Il existe trois types de solutions : insaturées, saturées et 
sursaturées. Une solution non saturée contient moins de 
substance dissoute qu’une solution saturée. Dans le schéma 
de droite, dans la solution 
non saturée, on voit que 
le soluté (le sel) se dissout 
complètement dans le solvant 
(l’eau). Une solution est saturée 
lorsque le solvant contient 
autant de substance dissoute 
qu’il peut en contenir. Dans certaines situations, une solution 
peut devenir sursaturée, c’est-à-dire qu’elle peut contenir plus 
de substance dissoute qu’elle ne le devrait. Une telle solution 
est instable et reviendra à un état saturé avec des perturbations 
mineures, comme des changements de température.

La vitesse de croissance d’un cristal affecte le cristal 
qui en résulte. Un cristal qui croît rapidement aura 
probablement des défauts et des impuretés, tandis 
qu’un cristal qui 
croît lentement aura 
probablement peu de 
défauts et d’impuretés. 
Le nombre de cristaux 
formés à partir d’une 
solution dépend du 
nombre de points de 
nucléation présents. 
De nombreux points 
de nucléation donnent 
généralement lieu à de petits cristaux, tandis que peu 
de points de nucléation donnent lieu à des cristaux 
plus gros.

OBJECTIF

Les minéraux évaporites se forment dans la nature 
à partir de l’évaporation de l’eau salée ou douce. 
Dans cette activité, les élèves feront pousser des 
cristaux cubiques d’un minéral évaporitique commun 
(NaCl, sel de table) et observeront et noteront la 
forme des cristaux au cours de leur croissance. Nous 
vous encourageons à faire des expériences avec 
différents types de halite (sel gemme, sel de mer) 
et avec d’autres solutions minérales pour comparer 
et contraster leurs formes cristallines. Le sulfate de 
magnésium, MgSO₄ (sels d’Epsom), le tétraborate 
de sodium, Na₂[B₄O₅(OH)₄]-8H₂O (Borax), et l’alun, 
KAl(SO₄)₂-12H₂O (sulfate d’aluminium et de potassium) 
sont d’autres minéraux évaporés intéressants à 
étudier. Les cristaux obtenus à partir de chacune 
de ces solutions minérales peuvent présenter des 
formes différentes, mais tous les cristaux obtenus à 
partir d’une solution minérale particulière auront la 
même structure.

MATÉRIEL

• Eau (distillée, si possible)

• Petite marmite

• Plaque chauffante/poêle

• Halite (sel) (facultatif : autres minéraux)

• Ciseaux

• Un ou deux béchers ou plats peu profonds, pour chaque groupe

• Colorants alimentaires (facultatif)

• Papier de construction (couleurs foncées)

• Du papier ligné ou un livret (pour noter les observations)
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Diamant brut

hexagonalmonoclinictrigonal

cubictetragonalorthombic triclinic



PROCÉDURE

Sécuritaire  

Faites attention lorsque vous utilisez la cuisinière 
ou la plaque chauffante et lorsque vous manipulez les 
solutions chaudes. Soyez prudent lorsque vous utilisez des 
ciseaux et des colorants alimentaires, car ils peuvent tacher 
les mains, les vêtements et les récipients. Ne pas ingérer 
les solutions.

1. Répartissez les élèves en petits groupes ;

2. Demandez à chaque groupe de découper du papier de 
construction pour l’adapter au fond de leur bécher ou 
de leur plat ;

3. Demandez aux élèves de placer le papier au fond de 
chacun de leurs béchers ou de leurs plats et de les 
étiqueter avec le nom de la solution minérale et de 
noter tout autre détail important ;

4. Remplissez la marmite à peu près à moitié avec de l’eau ;

5. Placez la marmite sur la plaque chauffante ou la 
cuisinière et portez l’eau à ébullition ;

6. Mesurez une quantité de sel et ajoutez progressivement 
le sel à l’eau bouillante ;

7. Continuez à ajouter du sel jusqu’à 
ce que la solution soit « saturée » 
(c’est-à-dire qu’il n’y a plus de sel 
qui se dissout) ;

8. Enregistrez la quantité de sel ;

9. Ajoutez une goutte de colorant 
alimentaire à la solution, si vous le 
souhaitez ;

10. Versez avec précaution une petite 
quantité de la solution dans l’un des 
béchers ou plats de chaque groupe. 
La solution ne doit pas dépasser 
quelques millimètres d’épaisseur ;

11. Placez les béchers ou les plats à un endroit où ils 
ne seront pas dérangés pendant plusieurs jours ;

12. Répétez les étapes 6 à 11 pour toutes les autres 
solutions minérales ;

13. L’expérience est terminée lorsque les solutions se 
sont évaporées ;

14. Demandez aux élèves de créer un tableau 
d’observation pour enregistrer les résultats de 
leur expérience. Demandez-leur de noter des 
informations telles que le minéral utilisé pour 
créer la solution, le nombre de jours nécessaires 
à la formation de cristaux, la forme des cristaux 
formés et toute autre information qu’ils jugent 
importante ;

15. Demandez aux élèves de photographier leur 
dispositif expérimental, de faire des observations 
quotidiennes de la croissance des cristaux au fil 
du temps et de les consigner dans leur tableau 
d’observation..

groundWORK 2021-2022
Educator Newsletter

MiningMatters.ca
21

Pour conclure l’expérience, examinez les tableaux d’observation des élèves et discutez de leurs 
résultats à l’aide des questions ci-dessous.

1. Combien de temps a-t-il fallu pour que les cristaux se forment ? Les taux de formation de 
cristaux étaient-ils différents pour les différentes solutions ?

2. Quelles sont les formes des cristaux ? Sont-ils différents pour chacune des solutions minérales ?

3. Comment l’ajout de colorant alimentaire à la solution a-t-il affecté les cristaux ?

4. Pensez-vous que la méthode que vous avez utilisée dans votre expérience est similaire à 
la façon dont l’halite, ou d’autres minéraux évaporitiques, se forment sur Terre ? Faites des 
recherches pour comparer et contraster.

Tableau d’observation de l’expérience sur les solutions minérales

Cristaux de borax

Solution Jour Cristaux Notes, croquis

Halite 1 Non
- jour 1 de l’expérience
- a terminé la mise en place
- aucun cristal n’est présent dans la solution

Halite 2 Non aucun cristal n’est présent dans la solution

Halite 3 Oui des cristaux cubiques se sont formés sur le 
papier

Halite 4 Oui des cristaux se sont formés sur le papier et 
dans le bécher

Halite 5 Oui la solution s’est complètement évaporée

Halite 6
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Une mine de renseignements 
est un organisme de 
bienfaisance dont le mandat 
est d’amener les jeunes à 
mieux connaître les sciences 

de la Terre, l’industrie des 
minéraux et la place que ceux-ci 

occupent dans notre société. Depuis 
ses débuts en 1994, Une mine de renseignements 
a étendu sa portée à environ 800 000 enseignants, 
élèves et membres du grand public. Nous fournissons 
des informations à jour sur les roches, les minéraux, 
les métaux, l’industrie minière et les perspectives de 
carrière qu’offre celle-ci. Une mine de renseignements 
propose aussi de remarquables outils pédagogiques 
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programmes scolaires provinciaux.
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