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Avis 

Cet ouvrage se veut une référence; j’y ai mis en majeure 
partie les lieux où l’info a été capturée. Il se veut un 
manuel pour l’animateur scout. Le but est de former les 
jeunes et de les aider à apprendre et à découvrir. Celui qui 
écrit ces lignes ne tire aucun profit de cet ouvrage et 
demande à ses utilisateurs de faire de même. Si cela devait 
être fait autrement, l’auteur n’est nullement responsable 
d’autrui. 
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Intro 
 
 
Le but de cette animation n’est pas de faire des jeunes des géologues, mais de créer chez eux 
une curiosité, un intérêt afin qu’ils observent autour d’eux et se posent des questions. Ce 
document se veut une aide à l’animation. Il est recommandé à l’animateur de lire la partie 
sur l’animation et de se l’approprier, selon ce qui le touche et qui va avec l’exercice qu’il 
aura choisi de réaliser à la fin du chapitre. On parle du sujet de 15 à 20 minutes, on fait une 
expérience ou un jeu et on fait un retour sur ce que les jeunes ont compris. 
  
L’animation 1, La Terre et ses mouvements, vise à faire réaliser qu’autour de nous rien 
n’est statique : le sol bouge, la Terre tourne et le système solaire bouge lui aussi… (Destiné 
aux Éclaireurs.) 
 
L’animation 2, Les roches, veut permettre aux jeunes de comprendre que les roches sont le 
livre d’histoire de la Terre. (Destiné aux Castors, Louveteaux et Éclaireurs.) 
Avec l’animation 3, Les roches qui viennent d’ailleurs, nous présentons des mythes 
merveilleux. Nous commençons par des héros de BD parce que les météorites marquent 
notre imaginaire et que ces morceaux de roche sont le seul contact que nous avons avec 
l’infini de l’espace et nos rêves les plus fous. (Destiné aux Louveteaux et Éclaireurs.) 
Dans l’animation 4, Les minéraux, il faut différencier les roches et les minéraux. Les 
minéraux sont à l’origine de la course vers l’or, ils sont liés à l’extraction des métaux se 
trouvant dans les biens que nous utilisons tous les jours. Ils sont notre premier contact avec 
la géologie et le beau. (Destiné aux Éclaireurs.) 
Les fossiles sont des traces de la vie du passé. Voilà pourquoi nous en parlerons dans 
l’animation 5, Les fossiles. (Destiné aux Castors, Louveteaux et Éclaireurs.) 
Les sorties sont complémentaires aux animations et leur coût est raisonnable. Il faut prévoir 
de 1 heure à 1 ½ heure pour la sortie à l’Université Laval. Celle-ci est accessible en tout 
temps et il ne faut payer que pour le stationnement. 
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La Terre et ses mouvements 
 
Parler des roches et des minéraux permet de mieux comprendre et d’explorer différentes 
parties de notre monde et de son évolution. On pense souvent qu’une roche ne bouge pas, 
qu’elle est fixe, stable. Mais il ne faut pas oublier que nous vivons sur une planète qui va à une 
vitesse de 29,79 km/s autour du Soleil (ou, si vous préférez, 107 244 km/h). Notre système 
solaire se déplace pour sa part dans l’univers à 20 km/s (ou, si vous aimez mieux, 72 000 km/h). 
La Terre ne tourne pas sur un axe rond comme on le montre trop souvent, mais sur une ellipse, 
et cette ellipse change de direction tous les 25 800 ans. Dans l’univers, les conditions 
oxygène/air propices à la vie sont très rares. S’il y avait plus d’oxygène dans l’air que nous 
respirons, nos poumons brûleraient; s’il y en avait moins, il n’y aurait pas de vie sur terre. Nous 
ne pouvons pas pour le moment être certains qu’une autre planète comme la nôtre existe 
ailleurs dans l’univers. Conclusion : nous sommes sur un vaisseau spatial très spécial qui file très 
vite dans le vide de l’espace sans que nous nous en rendions compte. 
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Données principales – Carte d’identité 

Jour sidéral – période de rotation 
Année sidérale – période de révolution 

23 h 56 min 4 s 
365 j 6 h 9 min 9 

s 

 Par rapport au 
Soleil 

 ⇓ 

Période de précession 
Période de nutation 

25 875 
18 

années 
années 

 

Âge 4,56 x 109 années Idem Soleil 

Distance moyenne au Soleil (UA) 
Inclinaison de l’équateur sur l’orbite 
Inclinaison sur l’écliptique (par 
définition) 

149 597 870,691 
23 ° 26 ’  

0 

km  

Vitesse orbitale moyenne 
Vitesse de translation moyenne 

29,79 
20 

km/s 
km/s 

 
Idem Soleil 

Albédo – pouvoir réfléchissant 0,39   

Rayon à l’équateur 
Rayon au pôle 

6 378 
6 357 

km 
km 

1 / 109  

Aplatissement polaire 
 
Excentricité de l’orbite 

1 / 298,2 =  
0,00335 
0, 0167 

  

Longueur du méridien 
Longueur de l’équateur 

40 009,2 
40 076,6 

km 
km 

 

Surface 
Volume 
Masse 

510 066 000 
1 083 320 000 000 

5,9 x 1024 

km² 
km3 
kg 

 
1 / 1 300 000 
1 / 332 000 

Densité moyenne 
Altitude moyenne des terres 
Profondeur moyenne des océans 

5, 517 
823 

3 800 

g/cm3 
m 
m 

4 

Accélération de la pesanteur  
  à l’équateur 
  aux pôles 

9,780 49 
9,832 21 

m/s² 
m/s² 

 

Température moyenne 17 °C  

 
 
 
 

http://villemin.gerard.free.fr/Scienmod/Jour.htm
http://villemin.gerard.free.fr/Scienmod/Annee.htm
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N1000/N20000.htm#equinoxe
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N10P6/N10P9S2.htm#AgeTerre
http://villemin.gerard.free.fr/Science/Soleil.htm#Distance
http://villemin.gerard.free.fr/Science/Lumannee.htm
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/Nb23.htm#terre
http://villemin.gerard.free.fr/Science/Terre.htm#Diametre
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/PetitNB/Pt0v01.htm#Terre
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N1000/N20000.htm#terre
http://villemin.gerard.free.fr/Science/Terre.htm#autres
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N10P6/N10P20.htm#Terre
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/N10P6/N10P20.htm#MasseTerre
http://perso.wanadoo.fr/yoda.guillaume/NeufP2.htm#Pesanteur


6 

 

Ce vaisseau spatial, comment est-il fait? 
Vous avez l’impression de marcher sur du solide… Dans le sol que nous avons sous nos 
pieds dans la région de Québec se trouvent du sable et de l’argile posés sur du roc. Mais 
en-dessous, à 40 km, il y a une mer de roche en fusion comme celle qui sort des volcans.  
 

 

 

Sous les océans, la croûte a environ 10 km d’épaisseur. Sous les continents, elle est plus 
importante : elle fait jusqu’à 70 km d’épaisseur. 
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Cette couche de roc est donc bercée par la lave comme l’eau du fleuve berce les glaces 
l’hiver. Ses soubresauts ont fait comme pour la glace sur le fleuve : ils ont cassé cet 
immense bloc de roc, et ses fragments dérivent l’un par rapport à l’autre. Selon les 
sources, de 14 à 20 de ces fragments ou plaques composent l’ensemble de notre croûte 
terrestre. Notre continent est en mouvement : sans le savoir, nous nous déplaçons de 
1,15 cm/année en direction ouest et sud-ouest. Lorsque ces blocs de roche entrent en 
collision et ou en friction l’un avec l’autre, ils causent des tremblements de terre. Ces 
mouvements sont mesurés par un sismographe, un instrument qui peut détecter 
jusqu’à 1 million de tremblements, mais 95 % de ceux-ci sont si profonds et faibles que 
nous ne les sentons pas. Les collisions entre les plaques donnent aussi naissance à des 
volcans; ceux-ci doivent cracher de la roche en fusion afin de libérer une énergie enfouie 
dans le sol ou un surplus de matière.  
 
. 
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L’ÈRE CÉNOZOÏQUE  
BREF APERÇU DANS LE TEMPS 

L’ère cénozoïque, qui signifie l’ère de la vie récente, a démarré à la fin du crétacé il y a 
65 millions d’années (MA), et dure encore. C’est l’ère la plus courte de toutes. 

 

L’ÈRE MÉSOZOÏQUE 
BREF APERÇU DANS LE TEMPS 

L’ère mésozoïque, qui signifie l’ère de la vie moyenne, a démarré à la fin du permien il 
y a 245 MA, et s’est achevée avec le crétacé il y a 65 MA. 
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L’ÈRE PALÉOZOÏQUE 
  

BREF APERÇU DANS LE TEMPS 

L’ère paléozoïque, qui signifie l’ère de la vie ancienne, a démarré il y a 540 MA avec le 
cambrien, et s’est achevée avec le permien, il y a 245 MA. 

PALÉOGÉOGRAPHIE 

   

La Terre il y a 340 MA (CARBONIFÈRE)  
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Tous ces mouvements ont donné quoi? 
La mer de Champlain partait de Québec jusqu’à Kingston, en Ontario. Avec la fonte 
de la dernière glaciation (il y a de 12 000 à 10 000 ans), elle a disparu. On trouve des 
fossiles de poissons et de coquillages dans les régions qu’elle couvrait. 
On sait que tout le nord du continent nord-américain a été recouvert d’une épaisse 
calotte glaciaire il y a moins d’un million d’années, et qu’après la fonte de la glace, il 
y a à peine 10 000 ans, la croûte terrestre qui avait été enfoncée sous le poids de la 
glace s’est mise à remonter progressivement. 
Les Montérégiennes, une suite de montagnes qui n’ont rien à voir avec les 
Appalaches ou les Laurentides, sont des volcans qui ne sont jamais entrés en 
éruption. La composition des roches de ces montagnes est très riche en cristaux 
variés (au mont Saint-Hilaire, on en a retrouvé plus de 350 différents). 
La fonte de la dernière glaciation nous a donné les plaines du Saint-Laurent. 
Quand les immenses glaciers ont fondu et bougé, ils ont broyé les roches friables. 
Cette poussière de roche a créé les terres fertiles où nous habitons. « Un des 
héritages que nous a légués le grand âge glaciaire dans la vallée du Saint-Laurent et 
le Saguenay–Lac-Saint-Jean est un risque naturel important : les glissements de 
terrain reliés aux argiles sensibles. En plusieurs endroits, la mer de Champlain et le 
golfe de Laflamme ont laissé d’épais dépôts de boues pouvant atteindre les 
50 mètres d’épaisseur. Ces boues sont en fait une farine de roche produite par 
l’érosion glaciaire, composée à 80-90 % de quartz et de feldspath, et à 10-20 % de 
phyllosilicates (des argiles au sens minéralogique du terme). Cette farine de roche a 
été déposée dans un milieu marin (mer de Champlain et golfe de Laflamme), dans 
des eaux contenant 35 g/l de sels. Ces sels agissaient comme liant dans le sédiment 
en développant des forces ioniques entre les particules de quartz et de feldspath, ce 
qui contribuait à stabiliser le dépôt. Avec le retrait de la mer, les dépôts ont été 
traversés par les eaux douces des pluies qui ont lessivé les sels, détruisant par le fait 
même une grande partie de la cohésion du sédiment. La présence d’agents 
dispersifs, comme les acides organiques provenant de l’humus des sols, a contribué 
aussi à affaiblir la cohésion du dépôt. Il en a résulté que l’équilibre de ces dépôts de 
boues de la mer de Champlain et du golfe de Laflamme est aujourd’hui précaire. Ces 
boues sont sensibles à la déstabilisation (de là leur nom d’“argiles sensibles”, même 
si en fait il y a très peu d’argiles proprement dites), entre autres par les séismes ou 
des activités anthropiques. Ce sont ces “argiles” qui ont été responsables des grands 
glissements de terrain qu’on a connus à Nicolet en 1955, à Yamaska en 1974 et à 
Saint-Jean-Vianney en 1971, où il y a eu 31 morts et des dégâts très importants. » 
(Extrait du site Internet des sciences de la Terre de l’Université Laval.) 
La faille de Logan est un vestige d’une plaque tectonique qui débute sous les 
Appalaches et vient jusqu’au fleuve Saint-Laurent. On parle d’elle à chaque 
tremblement de terre, mais cela fait longtemps qu’elle ne bouge plus. 

http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/3.12aa.jpg
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/3.12aa.jpg
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cycle_orog%C3%A9nique.png
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Échelle des temps géologiques 
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Choix d’exercices 

Exercice 1 : Petit calcul  

Si la Terre va à 30 km/s, à combien va-t-elle en km/h? 

Si le système solaire va à 20 km/s, à combien va-t-il en km/h? 

Depuis votre naissance, de quelle distance notre plaque tectonique s’est-elle 
déplacée? (Elle bouge de 1,5 cm/année.) 

Exercice 2 : Construction d’un sismographe  

But : Montrer comment des machines simples mesurent les mouvements de la Terre. 

  

Exercice 3 : Érosion des berges  

Préparation : Prendre du sable. Le mélanger avec du bicarbonate de soude (petite 
vache) et un peu d’eau. Mettre au four à 125 °C pour sécher le tout. On devrait 
obtenir une roche.  

Animation : Mettez votre roche synthétique dans une assiette, ajoutez-y de l’eau et 
observez la roche.  

Les changements climatiques augmentent l’érosion. C’est par un effet similaire que la 
hauteur des berges est modifiée sur la Côte-Nord près de Sept-Îles. 

 

 



16 

 

Exercice 4 : L’effet du gel et du dégel  

Prendre un pot de verre. Le faire remplir d’eau par un jeune. Le fermer et le mettre 
dans un sac Ziploc. Mettre le tout au congélateur et faire les observations après.  

Sur la base de ces observations, demander : « Si l’eau pénètre dans une roche, qu’est-
ce qui va se passer? » 

Jeu extérieur 
 
But du jeu : Montrer que plus on est loin du Soleil, plus on a une grande distance à 
parcourir et plus on doit aller vite. Sinon, c’est la force du Soleil qui l’emporte. 
 
L’animateur est le Soleil. Il étend son bras droit. Les jeunes se mettent en ligne 
perpendiculairement au bras. L’animateur commence à faire une rotation sur lui-
même et les jeunes doivent suivre son bras. Si un jeune ne suit pas la cadence, il doit 
s’effondrer sur le Soleil… soit l’animateur. 



17 

 

Les roches 
 
C’est quoi, une roche? 
Une roche est une matière solide qui n’est ni végétale ni animale.  
Les roches se décomposent et sont détruites par les vagues de la mer, par le vent, par le gel et le 
dégel du sol. Une fois redevenus poussière ou sable, leurs fragments se compactent et 
réagissent ensemble pour redevenir une roche, un amas rocheux. C’est un cycle impressionnant 
et merveilleux qui se reproduit depuis la nuit des temps et encore aujourd’hui, ici comme sur 
d’autres planètes. 
On ne peut déterminer l’origine d’une roche, surtout si nous la trouvons dans un champ ou au 
bord d’une rue : elle a une composition mixte, elle est un sous-produit impur. Elle a été 
transportée loin de son lieu d’origine par les glaciers, les camions, les trains.  
Le Québec est une terre de roches : notre territoire en est recouvert à 90 %, soit dans le Bouclier 
canadien, les Appalaches, les Montérégiennes. Nous avons ici les plus vieilles roches du monde. 
La vallée du Saint-Laurent où nous habitons a été labourée par les glaciers pour nous donner les 
terres arables où nous faisons nos cultures (voir la carte). Nous trouvons de l’or dans les régions 
de Val-d’Or, de Chibougamau. Nos plus vieilles roches se trouvent dans la fosse de l’Ungava. Nos 
diamants se cachent dans la région géologique du Grenville, c’est là aussi que nous trouvons nos 
plus belles concentrations de mines de fer. Dans les basses-terres du Saint-Laurent, il y a des 
mines de calcaire, mais ce dont nous devrions être fiers, c’est du fait que nous sommes le 
deuxième producteur mondial de niobium, un métal rare. Notre sous-sol est plein de 
ressources, il y a plus de 60 éléments qui sont retirés du sol pour faire les objets qui nous 
entourent. 

Ça vient 
d’où?  

Et ça sert à quoi? 

Fer de la Côte-
Nord  

Fabrication de l’acier (automobiles, appareils 
ménagers, machinerie).  

Amiante de 
l’Estrie  

Fabrication de tissus non inflammables, de ciment, 
d’isolant, de garnitures de frein.  

Silice des 
Laurentides  

Optique, horlogerie, industrie du verre, circuits 
d’ordinateur.  

Cuivre de 
l’Abitibi et de la 
Gaspésie  

Fils électriques et tuyaux.  
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Or de l’Abitibi  
Bijoux, monnaie, médailles, composantes 
électroniques. 

Niobium du 
Saguenay  

Fabrication d’aciers spéciaux utilisés dans l’industrie 
aéronautique et spatiale.  

Nickel de 
l’Ungava  

La compagnie Falconbridge a annoncé qu’elle 
exploitera son gisement de Raglan dans le Nouveau-
Québec.  

Zinc de l’Abitibi  
Galvanisation de l’acier, fabrication de laiton et de 
bronze, moulage sous pression.  

Argent de 
l’Abitibi  

Bijoux, monnaie.  

Sable et gravier  Construction des routes, fabrication du béton.  

Tourbe  

Saviez-vous que le Canada est le premier 
exportateur de tourbe horticole au monde? La 
tourbe est utilisée à des fins agricoles et de 
filtration ainsi que comme combustible.  

Sel des Îles-de-la-
Madeleine  

Déglaçage des routes.  

 

Plusieurs gisements de cuivre et de zinc se sont formés dans des environnements 
volcaniques anciens, comme ceux de l’Abitibi, vieux de 2,7 milliards d’années! 

On récupère des substances comme le soufre et l’alun, qui est un sulfate d’aluminium, 
dans les émissions gazeuses des volcans.  

 

Une fois altérées, les roches ou cendres volcaniques donnent naissance à des sols très 
fertiles.  
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Les roches ont-elles une histoire? 
Oui, la roche a une histoire. Notre planète a 4,3 milliards d’années. Elle fut brassée, gelée. Les 
continents se sont cognés. La vie y est apparue et a laissé ses traces. La roche a fondu, refroidi, 
et tous ces mouvements ont été figés dans ses lignes. La roche est le livre de l’histoire de la 
Terre. 
Pour mesurer l’histoire d’une roche, il faut parler en milliards d’années. Si nous remplaçons 
chaque année par une seconde, il faut 32 de nos années pour équivaloir à 1 milliard d’années. 
Les plus vieilles roches que l’on a trouvées dans le nord du Québec ont de 3 à 4 milliards 
d’années. La roche est le livre de la vie de notre planète. 
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Y a-t-il différents types de roches?  

La roche est de plusieurs types parce qu’elle a plusieurs origines.  
Le magma  
Le magma, c’est le point de départ, une roche fondue (de 700 °C à 1300 °C) qui est dans 
les entrailles de la Terre.  
La roche ignée 
Elle vient d’un volcan, c’est de la lave, mais elle peut avoir plusieurs formes. Elle est 
légère et friable quand la lave refroidit rapidement, que le vent et le gel attaquent 
rapidement. Un autre type de roche ignée est plus dur : c’est de la lave qui a monté 
dans une cavité et qui a refroidi tranquillement avant de trouver la surface en ayant le 
temps de former des cristaux. 
Les sédiments  
C’est de la matière déposée mais qui ne s’est pas encore liée ensemble, donc la terre où 
nous plantons nos patates est du sédiment. Le vent, le gel et le dégel ont fragmenté la 
roche en dépôts de matières organiques. Tout cela se trouve dans le sol meuble, formé 
de sédiments. 
La roche sédimentaire 
C’est de la boue, de la poussière (matière organique, roche broyée par le vent ou les 
vagues) qui s’accumule au fond de l’eau et qui, avec la pression, se marie, se lie pour 
créer une roche. On reconnaît les roches sédimentaires par leurs couches superposées 
l’une à l’autre. La formation de cette roche se fait à de faibles températures et 
pressions. 
La roche métamorphique 
C’est une roche transformée par la pression et la température, mais qui n’a pas fondu. Il 
peut y avoir une réaction chimique qui crée les minéraux. Ce peut être aussi les roches 
qui se font broyer et mélanger par le mouvement des plaques tectoniques, mais on ne 
doit pas voir de plis comme dans la roche sédimentaire. 
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Choix d’exercices 
 

 

Exercice 1 : Demander aux jeunes d’identifier les trois types de roches dans le dessin. 
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Exercice 2 : Pour montrer l’intérieur d’un volcan lors d’une éruption volcanique, faire 
l’expérience illustrée dans le schéma suivant. Les jeunes peuvent observer ce qui se passe à 
l’intérieur de l’entonnoir lorsque ça chauffe. Leur rappeler que les mêmes mouvements se 
produisent dans un volcan. 

 

Exercice 3 : Construction d’un volcan  

Prendre une bouteille de plastique, mettre à l’intérieur du vinaigre et du liquide à vaisselle. 
Inviter les jeunes à construire une montagne avec de l’argile en prenant la bouteille comme 
support. Leur rappeler que les volcans apportent beaucoup de nourriture au sol et, si 
possible, faire ajouter des cubes qui pourraient représenter des maisons.  

Animation : On ajoute à l’intérieur de la bouteille un papier mouchoir où se cache du 
bicarbonate de soude (petite vache), ce qui crée une réaction, l’éruption du volcan. 
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Exercice 4 :  

Matériel :  

- Fraises ou framboises 

- Amidon de maïs (corn starch) 

- Sucre 

- Crème glacée à la vanille 

- Bol à dessert et cuillères 

Préparation : 

Faire bouillir les fraises ou les framboises dans un chaudron avec de l’eau, y ajouter du 
sucre et épaissir avec de l’amidon de maïs. 

Animation : 

Mettre une boule de crème glacée au fond du bol. Ajouter la préparation de fraises ou de 
framboises chaude dessus. 

Les jeunes vont voir sortir la crème glacée blanche des fraises. Voilà comment les diamants 
et autres minéraux sortent tranquillement du sol sans faire de volcan. 

Ils peuvent manger le tout avec les cuillères une fois l’observation faite. 

 

Exercice 5 : Démonstration de la formation des roches sédimentaires 

Dans un plat en verre, ajouter du sable, du bicarbonate de soude (petite vache), un peu de 
terre arable, de l’argile sèche et broyée et de la terre noire humidifiée. Faire sécher pour la 
prochaine rencontre; argile et bicarbonate de soude devraient avoir lié les différentes 
couches.  

Exercice 6 : Démonstration de la formation des roches métamorphiques 

Prendre de la pâte à modeler de trois couleurs. Devant les jeunes, faire un sandwich avec les 
trois couleurs et, idéalement, les faire mélanger par un des jeunes.  
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Les roches qui viennent d’ailleurs
Ces personnages ont un rapport spécial avec les roches qui viennent 
d’ailleurs. Quel est-il?

 

Je suis le plus important de mon village, 
Qui suis-je?  

(Réponse) 

J’ai peur d’une seule chose. Laquelle?  

(Que le ciel lui tombe sur la tête) 

 

               

Celui-ci nous vient d’un autre monde et 
est super fort, super puissant. Son nom 
est?  

(Superman) 

Il n’a qu’un point faible. Lequel? 

(Réponse) Son besoin de kryptonite venue 
d’ailleurs 
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Les chances de mourir d’une météorite sont de 1 sur 20 000… Vous avez comparativement 
1 chance sur 7 millions de gagner à la loterie. Dans les deux cas, les chances sont très faibles. 
Pourtant, il y a près de la Terre 20 000 tonnes de matière de l’espace filant à une vitesse de 15 à 
20 km/s. Parmi elles, 10 000 tonnes sont des roches qui brûlent dans le ciel pour nous donner 
les étoiles filantes, le reste nous tombe dessus en poussières ou fines particules qui donnent les 
aurores boréales.  
Voilà bien longtemps, je dirais même très longtemps – alors que la Terre avait tout juste 
50 millions d’années –, une météorite de la grosseur de Mars a percuté notre jeune planète, 
faisant monter sa température de 2000 à 5000 °C. Les roches ont alors fusionné entre elles, le 
centre de la Terre est devenu ferreux, ce qui donnera une bonne gravité pour garder une couche 
atmosphérique. Cette collision a fait perdre à la planète une partie de son sol, qui est resté en 
orbite autour de la Terre. Notre planète a supporté beaucoup d’impacts dans ses jeunes 
années : il y avait un ménage à faire dans le système solaire et beaucoup de morceaux de roches 
– de comètes à d’astéroïdes – s’y sont frappés; la masse de la Terre a ainsi augmenté de 5,9 x 
E24 kg. Les astronautes, quand ils ont été sur la Lune, ont été surpris de voir que sa composition 
n’est pas très différente de celle de notre bonne vieille Terre. On prétend en outre de plus en 
plus qu’une bonne partie de l’eau de nos océans viendrait peut-être de l’espace; les comètes 
sont composées en majeure partie d’eau. 
Les scientifiques pensent que c’est une météorite qui est la responsable de la fin des dinosaures 
il y a 65 millions d’années. Il y a 225 millions d’années, une autre météorite a dévasté 90 % de 
tout ce qui vivait. Des météorites qui sont venues troubler la diversité biologique, la vie sur la 
Terre, il y en aurait eu cinq en 4,3 milliards d’années. Les risques que l’une d’elles nous touche 
ou touche la planète sont toujours là, mais cela ne devrait pas nous empêcher de faire ce que 
nous avons à faire, car les probabilités sont très, très faibles. Il est maintenant officiel que la 
chose qui modifie le plus notre planète présentement et qui menace le plus la diversité de la vie 
est notre comportement : nous polluons notre air, qui accumule la chaleur du soleil, ce qui 
change tout notre climat. Nous détruisons les forêts, modifions des habitats d’animaux. 
De quoi une météorite est-elle faite? Celles qui touchent le sol sont habituellement composées 
de fer et de nickel. Il faut comprendre que pour toucher la terre, une météorite doit pouvoir 
supporter de grandes chaleurs lors de l’entrée dans l’atmosphère. La météorite a souvent passé 
près du Soleil, car souvent les météorites sont des restes de comètes qui se désintègrent peu à 
peu à chacun de leur passage à proximité de l’astre solaire. Il faut aussi se rappeler que 90 % de 
la masse d’une météorite brûle quand elle rentre dans notre atmosphère. Le fer et le nickel sont 
forgés car ils passent près de leur point de fusion après avoir été à - 250 °C, qui est le froid de 
l’espace. 
Sur la carte suivante sont indiqués les lieux d’impact des météorites qui ont touché le Québec, 
des lieux appelés astroblèmes. Comparativement à la Lune, il n’y a pas de cratères sur la Terre, 
mais les traces d’un cratère qui se sont érodées avec le temps. Notre climat a la faculté d’effacer 
bien des choses, mais la roche écrit l’histoire. 



27 

 

 

Lac 
Lac Couture : 425 Ma                             Charlevoix : 365 Ma 

Île Rouleau : moins de 300 Ma                Lac à l’Eau-Claire : 290 Ma 

Manicouagan : 214 Ma                       Povungnituk : 1,6 Ma 

(Ma : million d’années) 
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Choix d’exercices 

Exercice 1 : Observation d’une aurore boréale s’il y a possibilité de le faire (en 
novembre, dans le ciel en direction nord). 

Exercice 2 : La vie peut-elle nous venir d’ailleurs? 

But : Montrer qu’il est possible qu’un organisme vivant ait pu survivre à son entrée dans 
l’atmosphère, mais seulement sous certaines conditions. Un bon bloc de glace et un 
organisme qui peut reprendre vie après avoir été gelé… en connaissent-ils? 

Préparation : Prendre un bonhomme en plastique, le suspendre dans un bocal en verre avec 
une corde, remplir d’eau et faire geler.  

Démonstration : En tenant la corde, essayer de faire fondre le bloc de glace avec une torche 
au propane.  

Exercice 3 : Créer un astroblème 

Matériel :  

- 4 plats en plastique avec, à l’intérieur : du sable, de la farine, du pouding et de l’eau 

- 4 billes de verre 

Démonstration : Faire tomber une bille dans chacun des contenants et observer le résultat 
de l’impact. 
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Les minéraux 
L’espèce humaine est une espèce très jeune sur la Terre. Il y a 40 000 ans que l’homme 
marche sur cette planète et qu’il essaye d’en tirer le meilleur profit. Les minéraux ont pris 
très vite une place importante dans la vie de l’homme et dans son évolution. Grâce au silex, 
nous avons eu des flèches et des lances plus performantes. Le cuivre nous a donné de 
meilleurs couteaux et armes, car il y a dans l’histoire de l’homme l’âge du cuivre (en Europe 
occidentale, l’âge du cuivre s’étend approximativement de 2 500 à 1 800 ans av. J.-C.) et du 
bronze (mélange de cuivre et d’étain). La pyrite de fer nous a permis de faire des feux, car 
on s’est aperçu qu’en la cognant avec une pierre dure, on obtenait des étincelles : beaucoup 
plus efficace et rapide que de frotter des bouts de bois! Les Chinois ont découvert le soufre 
et l’ont mélangé avec du charbon pour obtenir la poudre à canon. L’aluminium a été 
découvert par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ils n’auront pas le 
temps de développer des produits à base d’aluminium et de profiter de cet avantage. Les 
cristaux ont vite aussi été objets de décoration. On offrait des cristaux à celle qu’on aime 
pour décorer des colliers. Pas moins de 80 % de l’or extrait des mines est utilisé pour faire 
des bijoux.  

La ruée vers l’or a eu lieu en Californie, en 
Alaska, en Amérique du Sud et au Yukon, 
au Canada. Des milliers de personnes se 
sont précipitées vers ce métal précieux. 
Près de chez nous, nous avons eu une 
ruée vers l’or dans la rivière Gilbert (qui 
se déverse dans la Chaudière). On y a 
découvert la plus grosse pépite d’or au 
monde, la McDonald. Mon père, natif de 
Saint-Lambert, m’a parlé d’un homme qui 
faisait comme le personnage ci-contre 
près de la rivière. Présentement, nos 
chercheurs d’or sont en Abitibi, c’est là 
que se trouvent les plus gros gisements. 
Le plus grand ennemi des chercheurs 
d’or : la pyrite de fer, l’or des fous, qui leur 
faisait croire à une découverte 
miraculeuse, qui se révélait illusoire. 

 

 

 

Jacques Cartier croyait avoir découvert 
des diamants ici à Québec, Christophe 
Colomb en avait trouvé au Sud. 
Malheureusement pour Jacques Cartier, 
ce qu’il avait trouvé n’était que du quartz. 
On l’a pris pour un fou et son projet de 
passage vers les Indes par l’Amérique 
s’est éteint en 1536. C’est seulement en 

http://wapedia.mobi/fr/Fichier:Gold_prospector.jpg
http://wapedia.mobi/fr/Fichier:Gold_prospector.jpg
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1608 que les voyages vers Québec ont 
repris, avec Champlain. Pourtant, 
aujourd’hui, nous pouvons dire : « Oui, il y 
a de l’or et des diamants ici au Québec », 
mais Cartier ne cherchait pas à la bonne 
place.  

L’or des Incas donnait pour sa part un 
très grand avantage à l’Espagne, qui était 
en guerre et se dotait ainsi des moyens 
financiers nécessaires. 

Aujourd’hui, la recherche de minéraux 
se poursuit… Votre montre fonctionne 
au quartz. Le niobium, un métal rare, 
améliore les qualités de l’acier 
inoxydable (stainless) et est aussi 
employé pour les bijoux. Nous 
sommes à la recherche de nouveaux 
alliages de métal qui pourraient 
améliorer les moteurs électriques. 
Nous cherchons à imiter les 
structures des roches (ciment) pour 
rendre nos édifices plus solides. Voilà 
pourquoi il est important d’étudier les 
minéraux.
Malheureusement pour nous, seules 
les ressources minérales de la partie 
supérieure de la croûte terrestre sont 
accessibles. 
Au Québec, par exemple, les mines les 
plus profondes atteignent jusqu’à 
2 km de profondeur. Dans le monde, 
les mines les plus profondes se 
trouvent en Afrique du Sud : elles 
atteignent environ 5 km de 
profondeur. 
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Qu’est-ce qu’un minéral?  

 
 

Un minéral est une roche 
d’une seule structure ou 
d’une seule composition.  

Ex. : un minéral or a 
seulement de l’or, c’est un 
métal car il n’a pas de 
structure particulière.  

On trouve peu de métaux à 
l’état « natif », c’est-à-dire 

qu’on obtient sans aucun traitement. Les plus connus sont l’or, le cuivre et l’argent. On trouve 
aussi un peu de fer natif. Le plus souvent toutefois, le fer vient de météorites et est amalgamé 
avec du nickel, ce qui rendait le travail de ce métal beaucoup trop difficile pour nos cousins de 
l’âge du cuivre. 

Dans le dessin qui suit, nous voyons deux minéraux qui se sont solidifiés dans des conditions 
différentes. Les deux sont faits seulement de carbone; toutefois, l’un est du diamant et l’autre 
est du graphite. 

 Or natif sur quartz, cuivre natif 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/images/686/or_025.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geologie/d/lor-la-magie-des-alchimistes_686/c3/221/p2/&usg=__Rq2x0WT6ngzfHkKE5UmQ-JAyvKI=&h=423&w=500&sz=59&hl=en&start=1&um=1&tbnid=pLtATTM_3QcLzM:&tbnh=110&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dor%2Bnatif%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/images/686/or_025.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geologie/d/lor-la-magie-des-alchimistes_686/c3/221/p2/&usg=__Rq2x0WT6ngzfHkKE5UmQ-JAyvKI=&h=423&w=500&sz=59&hl=en&start=1&um=1&tbnid=pLtATTM_3QcLzM:&tbnh=110&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dor%2Bnatif%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
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 Graphite 

 

La forme des liaisons du diamant en fait une structure très forte. Avec de la poussière de 
diamant, on fait des scies capables de couper des roches. Le diamant est le minéral le plus dur. 
L’autre, le graphite, sert à faire de la mine de crayon. 

Mais il peut être composé d’une molécule de plusieurs éléments et on reconnaîtra le minéral 
parce qu’il aura une forme cristalline, une structure.  

 SiO2 ZrSiO4 FeS2 

 Diamant 

 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.italianminerals.com/images/ita-c92-quartz-marble07a.jpg&imgrefurl=http://www.italianminerals.com/ITALY/marmo/quartz.html&usg=__bmsmQW3vxGPgwgNChKCj3QgpkMo=&h=370&w=400&sz=15&hl=en&start=7&um=1&tbnid=fBCDHvS6eUZz8M:&tbnh=115&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dquartz%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.italianminerals.com/images/ita-c92-quartz-marble07a.jpg&imgrefurl=http://www.italianminerals.com/ITALY/marmo/quartz.html&usg=__bmsmQW3vxGPgwgNChKCj3QgpkMo=&h=370&w=400&sz=15&hl=en&start=7&um=1&tbnid=fBCDHvS6eUZz8M:&tbnh=115&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dquartz%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.gold.fr/images/rose_zircon_pierre.jpg&imgrefurl=http://www.gold.fr/france/guides/pierres_fines/Zircon.html&usg=__6gFVFi30aFjvhLfdxlHVhiRL_pE=&h=241&w=254&sz=48&hl=en&start=4&um=1&tbnid=jPWnf5xMGpisXM:&tbnh=105&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dzircon%26hl%3Den%26um%3D1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://tikayu.unblog.fr/files/2008/02/pyrite161x148.jpg&imgrefurl=http://tikayu.unblog.fr/tag/cailloux-de-poche/page/2/&usg=__Cfs03iIZHHz6T2MmMdaiXaoEfmc=&h=148&w=161&sz=22&hl=en&start=4&um=1&tbnid=cD2IvT-20FgWbM:&tbnh=90&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dpyrite%2Bde%2Bfer%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://culture-bijoux.fr/wp-content/uploads/2009/06/diamant1.jpg&imgrefurl=http://culture-bijoux.fr/%3Fcat%3D9&usg=__pSGe0hnBV0g-JZMYnzMq_M8uat4=&h=340&w=500&sz=49&hl=en&start=23&um=1&tbnid=w9sxRYiT_iCFLM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiamant%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://culture-bijoux.fr/wp-content/uploads/2009/06/diamant1.jpg&imgrefurl=http://culture-bijoux.fr/%3Fcat%3D9&usg=__pSGe0hnBV0g-JZMYnzMq_M8uat4=&h=340&w=500&sz=49&hl=en&start=23&um=1&tbnid=w9sxRYiT_iCFLM:&tbnh=88&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Ddiamant%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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Choix d’exercices 

Expérience 1  
À faire avant l’animation :  
Mélanger de la limaille de fer, du sel et du sable. 
But : Séparons le tout!  

- Étendre le mélange sur un carton et, avec un aimant, retirer la limaille de fer. 
- Transférer le reste du mélange dans un verre d’eau (on enlève ainsi le sel). 
- Séparer l’eau : il ne reste que du sable. 

 

Expérience 2  

But : Montrer que les cristaux, s’ils ne se développent pas dans les mêmes 
conditions, peuvent être différents. 

- Chauffer de l’eau à ébullition. 
- Dissoudre du bicarbonate de soude jusqu’à saturation.  
- Diviser la solution en deux verres : en mettre un au réfrigérateur et laisser 

l’autre sur le comptoir.  
- Comparer les deux contenants après deux heures, une semaine.  

Expérience 3 

Matériel : Un bocal en plastique avec couvercle, une ficelle, du sel de table  

Préparation : Faire plusieurs trous dans le couvercle avec une perceuse électrique. 
Déroulement de l’expérience : Le jeune doit fixer la ficelle au couvercle pour qu’elle 
pende à l’intérieur du bocal. On ajoute une solution saturée en sel de table et on 
observe après une journée, deux jours. 

Jeu du cristal 

Les jeunes de chaque sizaine se tiennent par la main et l’animateur doit forcer le 
groupe pour briser ces liens.  

But : Montrer que plus les liens sont complexes et serrés, plus il est difficile de les 
briser.
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Les fossiles 
Qu’est-ce qu’un fossile? 

C’est la trace d’un organisme qui a vécu il y a des milliers d’années. Un fossile est un vestige d’un 
temps passé. On ne peut avoir des traces d’un organisme – de son corps ou de ses pas – qu’en 
de rares cas, puisque la quasi-totalité des parties organiques molles sont détruites après la mort. 
Seule une très petite partie (de 0,1 à 4 % au maximum) de ces substances organiques subsiste 
ainsi dans les sédiments sous la forme d’une matière organique noire appelée kérogène. 

 

Quelles sont les utilités des fossiles?  

Ils servent à connaître et à vérifier la théorie de l’évolution des espèces. 

Ils produisent de l’énergie fossile : tous les carburants viennent d’organismes qui se sont 
fossilisés pour produire le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ils servent aussi à la 
production des plastiques. 

La dérive des continents (Wegener) peut être « montrée » par des fossiles (si nous 
retrouvons deux mêmes fossiles sur deux continents différents). 

Les microfossiles sont utiles dans la recherche de pétrole.      

Certaines roches sont essentiellement constituées de fossiles, par pétrogénèse : calcaires 
d’algues, jaspe, diatomite... 

Les fossiles servent en astronomie. Par exemple, les nautiles sont témoins de l’éloignement 
de la Lune, les bélemnites et les coraux sont utilisés comme horloges biologiques fossiles. 
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Peut-on étendre la notion de fossile? 

Les fossiles vivants (espèces relictuelles) 
Ex. : Le ginkgo, le nautile, le cœlacanthe... 
Ces espèces n’ont pratiquement pas subi d’évolution au cours des temps géologiques. Elles sont 
aujourd’hui identiques ou presque à leurs ancêtres (parfois en remontant même à plusieurs 
millions d’années!). 

Les sub-fossiles 

Ex. : Le dronte (ou dodo) de l’île Maurice, dont le dernier représentant fut exterminé vers 1690. 
Il s’agit de fossilisation incomplète, souvent parce que l’espèce est trop récemment éteinte. 

Les faux-fossiles 
Ex. : Dendrites de pyrolusite. 
Il s’agit de cristallisations d’un oxyde de manganèse (rappelant des ramifications de cellules 
nerveuses) « mimant » les feuilles de certaines fougères. 

Une momie 

C’est un organisme vivant qui est mort dans un milieu sec. Le corps s’est desséché et a 
partiellement gardé son apparence et ses tissus.  

Les momies d’Égypte, celles que nous trouvons dans les pyramides, ne sont pas des fossiles car 
on a enlevé leurs organes internes. 

Cependant, les statues de l’exposition Bodies, elles, pourront être considérées comme des 
fossiles si elles passent l’épreuve du temps. Les organes sont à leur place, les parties organiques 
ont été stabilisées avec des silicones et des colles du genre. Elles ne sont toutefois pas formées 
naturellement. On entre ici dans un autre débat : un fossile doit-il être conçu naturellement? 

La congélation 

Prenons l’exemple d’un mammouth que l’on trouve dans la glace. L’animal est mort au froid et a 
été recouvert de glace. Des milliers d’années plus tard, ses tissus ont presque conservé leur état 
d’origine. 
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.  

Un jeune mammouth congelé extrait du pergélisol, Sibérie 

Enfouissement  

Ambre 

L’ambre est une résine qui ressemble un peu à la gomme de sapin d’aujourd’hui. Coulant en 
abondance, cette résine a emprisonné des insectes et, fait intéressant, les a très bien conservés. 
On a pu faire revivre des cellules qui avaient été emprisonnées pendant 40 000 années. 

 

Énergie fossile 

Le gaz naturel, le mazout et le charbon sont des énergies fossiles. C’est de la matière vivante qui 
a été enfouie et que les conditions de température et de pression ont « composté » pour 
produire ces ressources importantes dans nos vies. 

Fossile par moulage 

L’animal ou le végétal tombe dans l’eau. Privé d’air, il se décompose moins rapidement. Des 
sédiments s’ajoutent par-dessus et se solidifient avec le temps. Les parties dures de la matière 
résisteront mieux à la pression, voilà pourquoi on retrouve souvent le squelette de l’animal. 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/objets/Images/fossiles-ADN/mammouth-siberie.jpg
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Choix d’exercices 

Exercice 1 : Trouver un fossile, trouver un trésor  

Matériel :  
Petits plats et jouets en plastique, enveloppe de dessert de gélatine de type Jell-O 

Préparation : 
Mettre un des jouets au centre de chacun des plats. Couvrir de Jell-O et faire prendre au 
réfrigérateur. 

Déroulement : 
Présenter les plats aux jeunes pour qu’ils tombent sur le « fossile » en mangeant le Jell-O. 

Exercice 2 : Créer un fossile positif 

Matériel : 
Contenant de plastique, argile, plâtre de Paris et coquillage 

Déroulement : 
Prendre un morceau d’argile et l’étendre dans un contenant de plastique. 

Faire une empreinte du coquillage dans l’argile.  

Préparer du plâtre de Paris et couler dans le contenant.  

Attendre 30 minutes et démouler avec précaution. Vous aurez un moulage positif du coquillage. 

Exercice 3 : Créer un fossile négatif 

Matériel : 
Coquillage, plâtre de Paris, vinaigre et contenant  

Déroulement : 
Préparer le plâtre de Paris.  

Mettre du plâtre à l’intérieur du coquillage. 

Laisser sécher pendant une semaine. 

Mettre le coquillage dans le contenant et remplir de vinaigre.  

Le coquillage va se dissoudre et le plâtre va demeurer intact, il va montrer l’intérieur du 
coquillage.  
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Sorties facultatives (mais vraiment intéressantes!) 

Sortie 1 : Visite au musée géologique à l’Université Laval 

Sortie 2 : Promenade pour la découverte de fossiles 

Il y a beaucoup de fossiles dans la région de Portneuf. Aussi, une sortie avec 
l’Université Laval est organisée chaque printemps à la chute Montmorency. 

Sortie 3 : Promenade pour découvrir de l’or 
http://www.museemineralogique.com/expositionsPermanentes.asp 

Orpaillage (récolte de pépites d’or). Activité offerte de mai à octobre. Il est 
nécessaire de réserver. 

Coût par jeune (taxes 
incluses)  5,00 $ 
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La plupart des informations ont été prises sur le Net. Voici quelques sites auxquels je me suis 
référé. Si j’en oublie, il n’y a aucune mauvaise intention. 
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Matériel de référence pour le terrain 

 

Guide pratique d’identification des minéraux  

No: 978-2-551-19839-9 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

19,95 $  

Description 

Muni d’un marteau, d’une loupe, d’un sac à échantillons et du Guide pratique d’identification des minéraux, 
le prospecteur amateur ou l’étudiant pourra faire des découvertes surprenantes, aux noms 
exotiques…parfois même au seuil de sa porte! 
 
Illustré en couleurs, ce guide décrit de façon détaillée 40 minéraux que nous pouvons retrouver sans trop de 
difficulté sur le territoire québécois. Il traite entre autres de leurs différentes propriétés physiques, de leurs 
usages et de leurs modes de gisement. Un supplément décrit également les métaux nobles, les principales 
pierres précieuses de grande valeur et les pierres fines ornementales. 
 
Une section intitulée Tables de détermination qui inclut 120 minéraux vous fournira des techniques et des 
conseils judicieux pour identifier méthodiquement vos minéraux et les classer. 

© Copyright 2011 Toute transformation est interdite. L'utilisation partiel du document doit être demandée au District Rive-
Sud/Beauce. 

 

http://museum.gov.ns.ca/mnh/nature/tracefossils/francais/sections/pris.html
http://geologix.free.fr/Paleontologie/PaleontoIndex.htm
http://www.gac.ca/PopularGeoscience/factsheets/MineralsRocks_f_4.pdf
http://www.geologie-info.com/articles.php?Article=CapBlancNez
http://www.sepaq.com/pq/mig/miguasha/mig-fr/les_archives_de_la_vie_passee.html
http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/QuebecHistory/encyclopedia/geologieduQuebec.htm
http://tpe-volcans-vesuve.site.voila.fr/methodeprevention.htm
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html
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