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Bienvenue aux touristes!

Cahier de l’élève

Les paysages d’ici à la loupe

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le lexique du dossier de presse.
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Tâche 1 – Le Saguenay–Lac-Saint-Jean : des paysages à découvrir!

La notion de paysage englobe de multiples éléments. Lis le page 2 du dossier de presse pour répondre à ces questions qui te 
feront découvrir la notion de paysage naturel.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean possède-t-il un grand nombre de paysages naturels?  Pourquoi en est-il ainsi?•	

Les paysages naturels se modifient-ils rapidement? Pourquoi?•	

À quelles transformations des paysages naturels de la région peut-on s’attendre?•	

Comment perçoit-on les paysages naturels? À quoi sont-ils associés?•	
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En tant qu’agent de voyage, tu dois inciter les touristes à visiter la belle région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour cela, tu 
dois leur faire découvrir les attraits naturels et les beaux paysages de la région. À l’aide du diaporama que tu as regardé et des 
pages 3 à 6 du dossier de presse, nomme les éléments naturels qui marquent les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Des rivières et un fjord•	
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Des plaines et des kettles•	
o 
o 
o 

Des lacs•	
o 
o 

Des monts, des caps et des vallées•	
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Lesquels paysages me rendent fier?

Lesquels paysages m’attirent le moins?
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Afin de mieux connaître ta région et d’être en mesure de répondre aux questions de tes clients, réponds à ces questions en 
t’aidant de la lecture des pages 3 à 6 du dossier de presse.

Quels ont été les défis rencontrés lors de la construction de la route reliant la ville de Saguenay à Québec?1. 

Quels sont les trois (3) écosystèmes marins se trouvant entre Alma et Tadoussac?2. 

À quoi reconnaît-on les caps Éternité et Trinité?3. 

À quelle altitude s’élève le plus haut sommet des Monts Valin?4. 

Qu’est-ce qui a creusé la vallée de la rivière Sainte-Marguerite?5. 

Quelles rivières prennent leurs sources près des monts Otish?6. 

Quel est le périmètre du Lac Kénogami?7. 

Le lac Saint-Jean a-t-il été toujours aussi grand qu’aujourd’hui? Expliquez?8. 

Qu’est-ce qui caractérise la rivière Ashuapmushuan?9. 
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À quoi reconnaît-on la rivière Péribonka?10. 

Comment se forment les îles flottantes du delta de la rivière Mistassini?11. 

De quoi sont formées les plaines fertiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean?12. 

Comment se forment les kettles?13. 
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Tâche 1 : Présente à tes clients une carte du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui illustre, en un clin d’œil, 
les principaux attraits naturels de la région. Choisis cinq (5) attraits naturels et insère des 
photographies de ces paysages au bon endroit sur la carte. Tu peux consulter les atlas. 
N’oublie pas de mettre un titre et une légende! 

Lé
ge

nd
e 

:

Ti
tr

e 
:



7
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  B ienvenue aux  tour is tes !

Je garde des traces (tâche 1)

Après avoir identifié les paysages naturels de la région et avoir réalisé une carte schématique, rédige 4 à 5 lignes qui 
résument ta compréhension et ta fierté des paysages naturels du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Quels attraits naturels recommenderais-tu le plus à tes clients de visiter?

Que retiens-tu de cette tâche?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette tâche?
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Tâche 2 – Un mode d’emploi pour explorer?

Tu dois informer tes clients des impacts qu’ils peuvent avoir sur les régions qu’ils visitent. Lis les pages 7 et 8 du dossier de 
presse et résume les impacts positifs et négatifs du tourisme de masse.

 

 

Impacts économiques négatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts économiques positifs

Impacts environnementaux positifs

Impacts sociaux positifs

Impacts environnementaux négatifs

Impacts sociaux négatifs
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Tâche 2 : Tu dois prendre position face au tourisme de masse. Réponds à ces questions pour t’aider 
à te forger une opinion. Et place au débat!

Quels sont les aspects du tourisme de masse qui te dérangent le plus?•	

Lesquels t’attirent de la sympathie?•	

À quel(s) type(s) d’acteur(s) t’identifies-tu le plus? Pourquoi?•	

Selon toi, est-ce que le tourisme de masse est bénéfique ou néfaste? Comment vas-tu défendre ton opinion?

Donne quelques solutions possibles pour protéger la région face aux impacts négatifs du tourisme de masse.
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Je garde des traces (tâche 2)

En considérant les impacts du tourisme de masse, peut-on affirmer qu’il est bénéfique ou néfaste?

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est-il touché par le tourisme de masse? Pourquoi?

De quelle façon cette tâche t’aidera-t-elle dans la réalisation de ton affiche ou de ton diaporama de sensibilisation?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette tâche?
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Tâche 3 – Un paradis à protéger!

Tes clients ont besoin de conseils afin de diminuer leurs impacts négatifs et pour respecter les particularités locales. 
Donneras-tu les mêmes conseils à tes clients qui visitent le Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’à ceux qui visitent Tahiti?  
Pour le savoir, compare le tourisme de ces deux régions.  
À l’aide du diaporama, tu pourras découvrir les particularités à préserver de ces deux régions.

Selon toi, quelles sont les principales particularités de Tahiti? Les particularités sont souvent des attraits particuliers qui nous 
semblent exotiques.

Qu’est-ce qui rend Tahiti exotique pour nous, Québécois?

Qu’est-ce qui rend le Saguenay–Lac-Saint-Jean exotique pour d’autres cultures?

Selon toi, Tahiti est-il menacé par le tourisme de masse de la même façon que le Saguenay–Lac-Saint-Jean?
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Quelles particularités régionales faut-il protéger plus spécifiquement au Saguenay–Lac-Saint-Jean? À Tahiti?

Selon toi, est-ce que le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Tahiti devraient opter pour les mêmes solutions afin de préserver leurs 
particularités régionales?

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Tahiti ont de beaux attraits naturels et de belles particularités à découvrir. Quels conseils 
donneras-tu à tes clients pour qu’ils deviennent des touristes responsables? Quels comportements les touristes peuvent-ils  
adopter pour réduire leurs impacts négatifs sur le territoire qu’ils visitent? Comment faire pour respecter les particularités 
locales d’une destination touristique? Fais un remue-méninges pour trouver des idées et inscris-les dans l’encadré. Tu pourras 
ensuite comparer tes idées à celles de la classe.

Quels comportements les touristes peuvent-ils adopter pour réduire leurs impacts négatifs sur le territoire visité? 
Comment faire pour respecter les particularités locales? 

Mes idées :
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Tâche 3 : La tâche consiste à produire une affiche ou un diaporama électronique pour sensibiliser 
tes clients au tourisme responsable. Ta présentation doit être séparée en deux parties : 
une pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et une pour Tahiti. Tu dois sensibiliser les touristes 
à devenir des touristes responsables. Pour cela, mets l’accent sur les particularités 
régionales à préserver et propose aux touristes des comportements qui réduiront leurs 
impacts négatifs, autant au Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’à Tahiti. 

Voici quelques critères pour la réalisation de ton affiche ou de ton diaporama électronique :

Choisis un titre accrocheur.•	
Ta présentation doit être séparée en deux partie, une pour chacune des régions touristiques.•	
Pour chacune des deux régions touristiques, indique quelles sont les particularités à préserver et identifie les raisons pour •	
lesquelles elles sont importantes à protéger.
Propose des solutions ou définis des comportements que les touristes peuvent adopter afin de minimiser leurs impacts •	
négatifs sur les deux régions touristiques.
Pense aux moyens de sensibilisation que tu utiliseras (textes, photos, etc.)•	
Assure-toi que ton message est clair.•	
Soigne la présentation.•	
Sois original!•	

Les idées de la classe :
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Je garde des traces (tâche 3)

Crois-tu pouvoir sensibiliser tes clients au tourisme responsable à l’aide de ton affiche ou de ton diaporama?

Qu’as-tu appris lors de cette tâche?

Quels sont les bons coups et les difficultés reliés à cette tâche?
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Grille d’autoévaluation

Tâ
ch

e 
1

J’ai bien lu l’organisation du territoire et j’évalue…

ma participation au visionnement du diaporama.•	

mes lectures et leur utilisation dans les questions.•	  
ma carte schématique agrémentée de photographies.•	

mon appropriation des paysages régionaux.•	

Tâ
ch

e 
2

J’ai interprété l’enjeu territorial et j’évalue…

ma compréhension de l’enjeu et des acteurs.•	

ma compréhension des impacts du tourisme de masse.•	

la formation de mon opinion personnelle.•	

ma participation au débat.•	

Tâ
ch

e 
3

J’ai construit ma conscience citoyenne 
à l’aide de la géographie et j’évalue…

ma participation aux questions de préparation.•	

mon affiche ou mon diaporama électronique.•	

mon effort pour promouvoir le tourisme responsable.•	

+ +

+ +

+ +

+ 

+ 

+ 

-

-

-

+
-

+
-

+
-
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Grille d’autoévaluation – Exercer son jugement critique

Ex
er

ce
r s

on
 ju

ge
m

en
t c

rit
iq

ue

Lors du débat de la tâche 2, j’évalue que…

j’ai cerné la question, exploré différents points de vue •	
possibles et que j’ai forgé ma propre opinion.

j’ai exprimé et justifié mon opinion.•	

j’ai comparé mon opinion à celles des autres et que je •	
l’ai reconsidérée.

j’ai reconnu mes préjugés.•	

je suis remonté aux faits, j’en ai vérifié l’exactitude et je •	
les ai mis en perspective.

je me suis appuyé sur des arguments éthiques ou •	
esthétiques.

+ + + -+
-


