
CARNET DE JEUX 
EXPOSITION 

EDWARD BURTYNSKY 



.....................................
 

.....................................

Voici Jack le castor qui te
guidera tout au long de ton

périple... 

CE CARNET APPARTIENT À : 

Et Keno, sa fidèle compagne
caribou ! 



JACK ET KENOJUAK

Kenojuak Ashevak (1927-2013) est
une grande artiste inuite. Elle est née
dans un igloo sur l'île de Baffin. Elle

débute sa carrière d'artiste en 1958 et
se fait très vite connaître pour ses

dessins captivants, représentant des
créatures fantastiques. 

L’explorateur français Jacques Cartier 
 (1491-1557) est le premier européen à se

rendre au Canada, dans le golfe Saint-
Laurent en traversant l'Océan Atlantique.

C'est lui qui nommera ce territoire "Canada"
de l'iroquois de l’iroquois “kanata”, signifiant

“village”.

Nos prénoms ont toute
une histoire... Sais-tu
d'où ils viennent ? 

Portrait de Théophile Hamel, 1844

Kenojuak Ashevak, photo : droits réservés



LE CANADA 
Sais-tu où se trouve

le Canada ?

À toi de jouer !
Colorie le drapeau

du Canada

Voici le drapeau du Canada ! 
Il est rouge et blanc et représente une feuille

d'érable. C'est l'un des emblèmes du pays.



L'EXPOSITION
Voici l'artiste ! C'est

le photographe
canadien Edward

Burtynsky 

Sa passion ?
Prendre des photos
de paysages vus du
ciel dans le monde

entier ! 



REGARDE DE PLUS PRÈS
Voici quelques photographies que l'on

peut voir dans l'exposition d'Edward

Burtynsky au Centre culturel canadien : Regarde bien 
la photo. 

Que vois-tu ?

Entoure ci-dessous tout ce que tu vois 
dans la photographie ! 



REGARDE DE PLUS PRÈS

Chaque jour des
milliers de personnes

trient les déchets et les
revendent. C'est un

travail très difficile ! 

Sur cette photographie, tu te trouves au

Kenya, un pays du continent africain.

Cette photo se situe dans la décharge

de Dandora, un endroit où les déchets

sont stockés...  



REGARDE DE PLUS PRÈS

A ton avis, quand une bouteille

plastique est jetée dans la nature ou

dans l’océan, combien de temps 

met-elle pour se décomposer ? 

Mais cela pollue la
planète ! Moi, j'ai la

solution, j'ai toujours
ma gourde avec moi et

elle est réutilisable.

50 ans           150 ans       450 ans   



REGARDE DE PLUS PRÈS
Voici 2 autres photographies prises au

Portugal et à Madagascar. 

Pour leur travail, certains utilisent leurs

bras et des pelles pour creuser et d'autres

conduisent des machines. À ton avis quel

est le plus facile ?

Relie les images
avec les objets 



REGARDE DE PLUS PRÈS
Relie chaque outil

aux 2 matières dont
il est constitué 

Une fois avoir extrait des minerais du sol, ils

sont transformés et servent à la fabrication

d'objets du quotidien comme ci-dessous ! 



REGARDE DE PLUS PRÈS
Dis, Keno, les ressources
naturelles que l'on extrait

de la terre et que l'on
utilise pour fabriquer des

objets, elles sont
inépuisables ? 

Malheureusement non Jack, les
ressources s'épuisent et la

planète aussi ! Nous devons
donc faire attention à notre

consommation, c'est possible
notamment en favorisant 

le ré-emploi et le recyclage.



 MOTS CACHÉS

Mots à trouver : 

Canada

Ecologie

Edward

Mine

Nature

Planète

Photo

Pars à la recherche des mots
 cachés dans la grille 



EN SAVOIR PLUS

Légendes 

Couverture : Tyrone Mine #3, Silver City, New Mexico, USA, 2012

Page 5 : Carrara Marble Quarries, Carbonera Quarry #1, Carrara, Italy, 2016

Page 5 : Tyrone Mine #3, Silver City, New Mexico, USA, 2012

Page 6 et 7 : Dandora Landfill #3, Plastics Recycling, Nairobi, Kenya, 2016

Page 9 : Iberia Quarries #2, Marmorose EFA Co., Bencatel, Portugal, 2006 (détail)

Page 9 : Ilakaka Sapphire Mine #1, of Ilakaka, Madagascar, 2019 (détail)

Rencontre l'artiste en
regardant son

interview sur notre
chaine YouTube !



À BIENTÔT ! 
Jack et Kenojuac vous remercient de les

avoir suivis dans leurs aventures ! 

Envie de plus d'activités ? Nos récréations

virtuelles sont à retrouver sur notre site et

nos réseaux sociaux ! 

Toute notre programmation:
 www.canada-culture.org

Centre culturel canadien / Ambassade du Canada :
130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 
01 44 43 21 90

Contacts :
Marion Rayet et Lisa Eymet, Responsables de la promotion culturelle
marion.rayet@international.gc.ca - 06 84 58 17 93
lisa.eymet@international.gc.ca  - 06 31 60 36 55

Au revoir les jeunes 
 exploratrices 

et explorateurs ! 


