
• L’échelle représente le rapport entre une distance 
 sur une carte et la distance réelle sur le terrain.

• L’échelle cartographique est souvent exprimée sous forme
 de rapport numérique ou sous forme de rapport
 graphique. Ici, l’échelle est exprimée sous les deux 
 formes, a�n d’aider l’élève à évaluer les distances réelles.

L’échelleLes �euves, les rivières,
les lacs… les océans

• Les éléments essentiels
 du réseau hydrographique.

• La carte donne des points 
 de repère qui permettent
 de s’orienter aisément.

Points de repère

• Les contours, les tracés :
 simples, stylisés juste
 assez ; pour aller à
 l’essentiel et faciliter la
 lecture en toute con�ance.

Le fond de carte

Créer vos propres cartes thématiques avec les cartes muettes
Écrire du texte sur la carte, y coller des photos, des dessins,
des illustrations. Créer des symboles, inventer une légende,
les coller sur la carte.
Vivre une activité en équipe et communiquer le résultat 
de sa recherche

Créer vos propres cartes

• Les cartes murales plasti�ées amérix sont munies 
 de crochets curseurs et de baguettes en vinyle.

Facile à accrocher
• Tous les territoires
 extérieurs qui 
 apparaissent sur 
 la carte sont en grisé.

Les territoires environnants

Fini les tracés approximatifs à main levée au tableau.
Lavable  : Nous recommandons fortement l’usage des marqueurs de la marque Crayola.
 Certains marqueurs peuvent abîmer vos cartes.

Fond de carte tiré de la carte MCR 39F© 1992 Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada avec l’autorisation d’Énergie, Mines et Ressources Canada.

Carte n° 57 L’ONTARIO

0

1 / 2 000 000

projection conique conforme de Lambert

50 100 150 200 250 300 350 400 km

Des points de repère ont été portés sur la carte pour en faciliter l’utilisation.
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Lavable !
On peut écrire
sur la carte.

Lavable !
On peut écrire
sur la carte.
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