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Mise en situation : 
Entamer une discussion avec les élèves sur le fleuve Saint-Laurent 
et les épaves que l’on peut y retrouver. Savent-ils où se situe le 
fleuve Saint-Laurent ? Ce que sont les épaves ? Croient-ils qu’il en 
existe plusieurs dans le Saint-Laurent ? Si oui, connaissent-ils le nom 
de certains bateaux ayant sombrés dans ces eaux ? 

Demander ensuite aux élèves de lire le texte À la chasse aux épaves ! 
des pages 6 à 11. Par la suite, les inviter à échanger sur le texte et 
les informations qu’il contient. 

Réalisation : 
Informer les élèves qu’ils auront à effectuer une recherche pour 
trouver d’autres épaves du fleuve Saint-Laurent et qu’ils produiront 
un recueil pour la classe. 

Inviter ensuite les élèves à se mettre en équipe de deux et à choisir 
une épave différente de celles des autres équipes. Leur demander 
de faire une courte recherche et de venir proposer l’épave choisie 
avant de poursuivre leur recherche. Lorsqu’ils auront rassemblé les 
informations nécessaires, les inviter à compléter la fiche Mon épave. 

Inviter les élèves à présenter leur épave au reste de la classe. 
Auparavant, leur demander de déterminer le rôle de chaque 
personne lors de la présentation.

Regrouper les fiches de chaque équipe dans un recueil présentant le 
tout de façon chronologique.

Titre
Pages

Rubrique
Thème

Compétences : 
Français : lire des textes variés, écrire des 
textes variés, communiquer oralement.

But : faire une recherche sur les épaves  
du Saint-Laurent.

Matériel : 
 x Les Débrouillards (septembre 2022),  
p. 6 à 11

 x La fiche de l’élève Mon épave

À la chasse aux épaves !
6 à 11
Dossier
Les épaves

Ces pistes peuvent être 
données en référence aux 
élèves qui veulent amorcer 
leurs recherches sur les 
épaves du Saint-Laurent. 

www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/
rpcq/detailInventaire.do ?methode=c
onsulter&id=1193&type=inv

lecimetieredusaint-laurent.com

lactualite.com/
sante-et-science/a-la-recherche-des-
epaves-du-saint-laurent

www.24heures.ca/2021/04/15/
images-darchives--4-epaves-qui-sont-
dans-le-fond-du-fleuve-saint-laurent

Pistes technos

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detailInventaire.do ?methode=consulter&id=1193&type=inv
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detailInventaire.do ?methode=consulter&id=1193&type=inv
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detailInventaire.do ?methode=consulter&id=1193&type=inv
http://lecimetieredusaint-laurent.com
http://lactualite.com/sante-et-science/a-la-recherche-des-epaves-du-saint-laurent
http://lactualite.com/sante-et-science/a-la-recherche-des-epaves-du-saint-laurent
http://lactualite.com/sante-et-science/a-la-recherche-des-epaves-du-saint-laurent
http://www.24heures.ca/2021/04/15/images-darchives--4-epaves-qui-sont-dans-le-fond-du-fleuve-saint-laurent
http://www.24heures.ca/2021/04/15/images-darchives--4-epaves-qui-sont-dans-le-fond-du-fleuve-saint-laurent
http://www.24heures.ca/2021/04/15/images-darchives--4-epaves-qui-sont-dans-le-fond-du-fleuve-saint-laurent
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Fiche de l’élève Mon épave
Quel est le nom de votre l’épave ?

Quelles sont ses caractéristiques ? En quelle année a-t-elle été construite ? Par quelle 
compagnie ? À quoi servait-elle (transport de marchandises, de passagers, etc.) ?

En quelle année et à quel endroit le naufrage a-t-il eu lieu ?

Quelles sont les causes du naufrage ? Quels sont les détails connus sur ce naufrage 
(la route prévue, le nombre de personnes disparues, etc.) ?

Quelles ont été les actions prises par l’équipage pour demander de l’aide ? Combien 
de temps s’est-il écoulé entre l’appel de détresse et le naufrage ? 
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Mise en situation : 
Questionner tout d’abord les élèves sur les 
livres qu’ils connaissent en lien avec le 
thème de la mer, des naufrages, des épaves 
ou des poissons. Connaissent-ils les auteurs 
et autrices de ces livres ? Leur demander 
ensuite de lire la BD Glik et Gluk des pages 
40-41. 

Réalisation : 
Informer les élèves qu’ils devront faire une 
chasse aux trésors sous forme de quiz en 
effectuant leur recherche sur le Web. 
Distribuer la fiche Ma chasse aux trésors et 
demander aux élèves de la compléter en 
équipe de deux. Si le temps le permet, les 
élèves pourraient insérer une autre question 
au quiz pour la présenter sur le TNI lors de la 
correction de la fiche. 

Pour aller plus loin :
Voici la liste des livres donnée aux élèves  
en lien avec le quiz Ma chasse aux trésors. 
Elle leur permettra de découvrir un ensemble 
d’œuvres sur le fleuve et ses épaves.

• Le monstre du lac, Stéphanie Gervais, 
Dominique et compagnie, 2017.

• Des trésors sous-marins, Maureen 
Haselhurst, ERPI, 2006.

• Vingt mille lieues sous les mers, Jules 
Verne, Hachette Jeunesse, 2014.

• La dernière nuit de l’Empress of Ireland, 
Josée Ouimet, Éditions Pierre Tisseyre, 
2001.

• Le monde des épaves au Québec,  
Samuel Côté, Les éditions GID, 2020.

• La tragédie du Titanic, Simon Adams, 
Gallimard jeunesse, 2014.

• Le brunissement des baleines blanches, 
Boucar Diouf, Les Éditions La Presse, 
2020.

• Le monde marin du Saint-Laurent, Cathy 
Faucher, Éditions Goélette, 2021.

• Un grand fleuve si tranquille, Louise Turcot, 
Les Éditions du Boréal, 2003.

• Nous n’irons plus jouer dans l’île, Louise 
Turcot, Les Éditions du Boréal, 2004.

• Le retour à l’île aux cerises, Louise Turcot, 
Les Éditions du Boréal, 2007.

Titre
Pages

Rubrique
Thème

Glik et Gluk dans Le trésor de barbe verte
40 et 41
BD
Les trésors

Compétences : 
Français : lire des textes variés, écrire  
des textes variés.

But : Répondre au quiz lié à la mer et  
aux livres.

Matériel : 
 x Les Débrouillards (septembre 2022),  
p. 40 et 41

 x La fiche de l’élève Ma chasse  
aux trésors
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Fiche de l’élève Ma chasse aux trésors
Selon certaines légendes, il n’y a pas que des épaves dans les eaux du Québec ou 
d’ailleurs dans le monde. Il y a aussi des monstres ! Le plus célèbre est sans contredit 
le monstre du lock Ness (Nessie), en Écosse. Au Québec, il y a Memphré. L’autrice  
                     nous présente une aventure de ces derniers dans 
Le monstre du lac. 

Les trésors que l’on retrouve dans la mer peuvent aussi être appelés des 
trésors        -       .

Il est l’auteur du grand classique Vingt mille lieues sous les mers. 

Ce paquebot transatlantique de la compagnie Canadian Steamship Company a  
sombré dans le fleuve Saint-Laurent le 29 mai 1914. 

Il est un chasseur d’épaves actif dans le Saint-Laurent et il a écrit plusieurs livres  
sur le sujet pour les Éditions GID. 

Ce paquebot, qualifié d'insubmersible, a frappé un iceberg et coulé lors de son premier 
voyage.

Le fleuve Saint-Laurent regorge d’épaves, mais également de plusieurs espèces marines. 
Cet auteur, humoriste, conteur et également biologiste présente un roman d’aventure 
portant sur les baleines blanches. 

Cette autrice, également comédienne, a écrit une trilogie de romans où il est question 
d’une île au milieu du Saint-Laurent. Un grand fleuve si tranquille est le premier tome de 
cette trilogie.
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CORRIGÉ Ma chasse aux trésors
Selon certaines légendes, il n’y a pas que des épaves dans les eaux du Québec ou 
d’ailleurs dans le monde. Il y a aussi des monstres ! Le plus célèbre est sans contredit 
le monstre du lock Ness (Nessie), en Écosse. Au Québec, il y a Memphré. L’autrice  
                     nous présente une aventure de ces derniers dans 
Le monstre du lac. 

Les trésors que l’on retrouve dans la mer peuvent aussi être appelés des 
trésors        -       .

Il est l’auteur du grand classique Vingt mille lieues sous les mers. 

Ce paquebot transatlantique de la compagnie Canadian Steamship Company a  
sombré dans le fleuve Saint-Laurent le 29 mai 1914. 

Il est un chasseur d’épaves actif dans le Saint-Laurent et il a écrit plusieurs livres  
sur le sujet pour les Éditions GID. 

Ce paquebot, qualifié d'insubmersible, a frappé un iceberg et coulé lors de son premier 
voyage.

Le fleuve Saint-Laurent regorge d’épaves, mais également de plusieurs espèces marines. 
Cet auteur, humoriste, conteur et également biologiste présente un roman d’aventure 
portant sur les baleines blanches. 

Cette autrice, également comédienne, a écrit une trilogie de romans où il est question 
d’une île au milieu du Saint-Laurent. Un grand fleuve si tranquille est le premier tome de 
cette trilogie.

Stéphanie Gervais

Jules Verne

Empress of Ireland

Samuel Côté

Le Titanic

Boucar Diouf

Louise Turcot

sous  marins


