Tu aimerais connaître l’origine
des objets du quotidien ?
Relève le Défi de la Terre du Nunavut !
Bienvenue au Défi de la Terre 2022 de la Semaine de l’exploitation minière du Nunavut. Le défi demande aux
élèves de la 10e à la 12e année de trouver les réponses à ces questions : Quels sont les objets de ton quotidien et
d’où viennent-ils ? Il y a des prix à gagner, dont le grand prix est un Macbook Apple ! Tout ce que tu as à faire est
de faire preuve d’imagination et de trouver des faits intéressants sur les objets de ton quotidien.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Choisis un objet favori dans ta maison, ton école ou ta communauté, identifie une ou
plusieurs ressources terrestres non renouvelables nécessaires à la fabrication de cet
objet et dis-nous d’où viennent ces ressources sur la Terre. Tu seras peut-être surpris de
voir combien de ces ressources se trouvent au Canada. Ton histoire peut être racontée
sous la forme d’un essai, d’un poème, d’une chanson ou d’une pièce de théâtre, d’une
peinture ou d’une affiche, d’une présentation audio, vidéo ou multimédia, ou sous toute
autre forme que tu peux imaginer.
Tous les gagnants seront annoncés le 30 septembre 2022. Les œuvres gagnantes
pourront être utilisées comme outils promotionnels pour démontrer que les ressources
terrestres non renouvelables sont essentielles à notre vie quotidienne.

Pour plus
d’information,
n’hésite pas à
contacter :

Priya Sharma

Directrice générale, NU
Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut
generalmanagernu@miningnorth.com
867-979-5291

Nos commanditaires :

Anne Renee Napayok

Gestionnaire, Mobilisation communautaire pour l’industrie minière
Gouvernement du Nunavut - Min. Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut
ARAngalik@gov.nu.ca
867-857-3164

Avec nos remerciements à MiningMatters.ca et WHEREChallenge.ca pour leur soutien.

Instructions
pour le concours

Prépare-toi à laisser libre cours à ton imagination et à élaborer
un message créatif pour répondre au Défi de la Terre : Quels
sont les objets de ton quotidien et d’où viennent-ils ?

) Étape 1. Choisis l’objet

) Étape 4. Choisis un format

Choisis un objet du quotidien à la maison, à l’école ou dans ta communauté.

Tu es maintenant prêt à créer une histoire pour expliquer pourquoi les
ressources terrestres non renouvelables sont si importantes dans notre
vie quotidienne. Ton histoire peut être racontée sous la forme d’un essai,
d’un poème, d’une chanson ou d’une pièce de théâtre, d’une peinture
ou d’une affiche, d’une présentation audio, vidéo ou multimédia ou sous
toute autre forme à laquelle tu peux penser !

) Étape 2. Identification de la (des)
ressource(s) non renouvelable(s)
Les ressources non renouvelables sont des substances qui se trouvent
naturellement dans la Terre et qui doivent être extraites, exploitées ou
pompées du sous-sol. Ces ressources se trouvent en quantités limitées et
sont consommées plus rapidement que les processus naturels ne peuvent
les remplacer. De nombreuses ressources terrestres non renouvelables
sont recyclables (par exemple, le verre et les canettes en aluminium),
mais seule une petite proportion de ce qui est produit est recyclée.

Voici quelques exemples de ressources terrestres non
renouvelables :
•
•
•
•

Combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz naturel (utilisés
pour fabriquer du plastique)
Les minéraux métalliques tels que l’hématite (minerai de fer),
utilisée pour fabriquer de l’acier.
Des roches telles que le calcaire, utilisé pour fabriquer du ciment
Minéraux industriels tels que le sable de quartz, utilisé pour
fabriquer du verre

Les éléments suivants ne sont PAS considérés comme des
ressources terrestres non renouvelables :
•
•
•
•
•

Arbres et plantes (utilisés pour fabriquer du bois,
du tissu et du papier)
Eau
Alimentation : fruits et céréales ; chair d’animaux
Énergie géothermique
Énergie éolienne

) Étape 3. Raconte une histoire
Raconte une histoire sur n’importe quel objet de la maison, de ton
école ou de ta communauté. Parle-nous d’une ou plusieurs ressources
terrestres non renouvelables nécessaires à la fabrication de cet objet et
de l’origine de ces ressources sur Terre.

LITTÉRAIRE

TÉLÉCHARGER LA
GRILLE D’ÉVALUATION
LITTÉRAIRE

Tous les essais, récits, paroles de
chansons ou poèmes doivent
compter moins de 800 mots.

ARTS VISUELS

TÉLÉCHARGER LA
RUBRIQUE SUR L’ART

Une peinture ou une affiche doit
être de 11 po x 17 po ou plus petite
et soumise à une résolution non
inférieure à 150 ppp.

MULTIMÉDIA

TÉLÉCHARGER LA

GRILLE D’ÉVALUATION
Une présentation multimédia doit
MULTIMÉDIA
durer deux minutes ou moins. Si ta
contribution est une vidéo, rends-toi
sur le site Web de YouTube. Tu seras alors invité à créer un compte YouTube
- ou à te connecter, si tu as déjà un compte - et à téléverser ta vidéo. Assuretoi d’inclure le lien vers ta vidéo YouTube lorsque tu la soumettras.

) Étape 5. Soumettre l’entrée
Tu peux soumettre ta participation avant le [insérer la date] à [insérer
l’adresse électronique]. N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton adresse,
ton numéro de téléphone et ton adresse de courriel. N’oublie pas non
plus de remplir toutes les catégories du formulaire d’inscription avant de
soumettre ta participation.
Prends note que toutes les entrées DOIVENT être soumises en format
numérique.
Merci à : Sabina Gold & Silver Corp, De Beer’s Group, Agnico
Eagle et Baffinland.

Tu ne sais pas par où commencer ? Voici un peu d’inspiration.
Affiche de motoneige : Regarde une
motoneige. Vois-tu une machine élégante
et puissante ou un tas de ressources
terrestres ? C’est les deux ! Les motoneiges
sont fabriquées à partir de nombreuses
ressources extraites de la Terre.

VOIR L’AFFICHE

Affiche de la performance sur glace :
La glace, l’entraînement, les muscles, la
passion, la détermination... les patineurs
ont besoin de tout cela pour atteindre le
sommet de leur sport. Mais ce n’est pas tout.
L’équipement, les lieux de compétition...
Les ressources de la Terre permettent d’y
parvenir.

VOIR L’AFFICHE

Affiche sur l’énergie : Les Canadiens
produisons également beaucoup d’énergie,
en ajoutant de plus en plus de sources
d’énergie de remplacement et de nouvelles
méthodes de stockage de l’énergie au
mélange. Quelles que soient les sources
d’énergie que nous utilisons, ce sont les
métaux et les minéraux de la Terre, ainsi que
les personnes qui les trouvent et les traitent,
qui les rendent possibles.

Affiche sur la médecine de la tête aux
pieds : La Terre nous fournit les métaux
et les minéraux qui contiennent les
composants nécessaires à l’alimentation,
aux régimes de soins, aux instruments
chirurgicaux, aux dispositifs médicaux, aux
aides au diagnostic et aux traitements
vitaux.

VOIR L’AFFICHE

VOIR L’AFFICHE

Nos commanditaires :

Avec nos remerciements à MiningMatters.ca et WHEREChallenge.ca pour leur soutien.

