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La carte du Vinland 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Interdisciplinaire (histoire, 
géographie, sciences) 

Les élèves connaissent bien la carte du monde d’aujourd’hui ainsi que la représentation 
des continents et des océans. Dans cette activité, ils apprennent comment les 
explorateurs ont découvert la Terre et comment ils ont appris à indiquer leurs 
découvertes sur une carte. La carte du Vinland, retrouvée au milieu du XXe siècle, pourrait 
prouver la présence des Vikings sur le continent américain bien avant l'arrivée de 
Christophe Colomb. Cependant, nous ne savons toujours pas si cette carte est 
authentique ou pas. En travaillant avec la carte du Vinland, les élèves apprennent de 
nouveaux faits historiques et développent leurs compétences en lecture de cartes. Ils 
tentent d'évaluer l’authenticité de certains faits. Les élèves peuvent faire preuve de 
créativité lorsqu'ils comparent une carte ancienne avec une carte moderne, et tentent de 
trouver une logique pour interpréter la carte ancienne. L'analyse des différents points de 
vue fait appel à l’esprit critique des élèves. 

Nombre de cours 1 cours 

Contenu 
thématique 

Analyser et interpréter des cartes 

Utiliser ses connaissances de la carte du monde et des frises 

chronologiques reprenant des événements historiques 

Acquérir des connaissances sur les Vikings 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Examiner plusieurs points de vue sur la façon d'interpréter 

des cartes 

 Remettre en question les idées reçues sur la découverte des 

États-Unis 

 Évaluer des éléments probants et faire la différence entre 

des informations vraies et fausses. 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication 

Mots-clés Colomb ; Vikings ; Amérique ; cartes ; cartographie ; navigation 

Processus et résultats à analyser 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

Les élèves font une présentation et discutent de leurs tentatives de résoudre de manière 
créative le problème pratique de la comparaison d’une carte ancienne avec une carte 
moderne. Ils doivent également chercher des éléments probants qui permettent de 
déterminer si la carte du Vinland est authentique ou pas. Les élèves les plus performants sont 
capables d'examiner plusieurs hypothèses alternatives et d'analyser minutieusement la 
fiabilité des éléments probants qui les soutiennent. Ils se montrent ouverts au point de vue 
des autres et disposés à produire, explorer et questionner une série d'idées originales afin 
d'interpréter la carte. Ils s'appuient sur les connaissances de la géographie et de l'histoire du 
monde pour formuler des arguments convaincants au sujet de l'authenticité de la carte, tout 
en admettant l'incertitude et les limites de leur point de vue. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
 

L’enseignant explique que la carte du monde n'a pas toujours été telle que vous la 
connaissez aujourd'hui. Autrefois, on ne savait pas qu'il existait différents continents. On 
a découvert le monde progressivement, par des voyages en bateau, à dos de chameau, à 
cheval et à pied. 
 
L'enseignant raconte à la classe la découverte d'une carte au XXe siècle : les scientifiques 
ont longtemps étudié la carte, mais ils n'ont pas réussi à prouver si elle était authentique 
ou pas. Voilà à quoi ressemblait la carte (l'enseignant projette l'image B et donne l'image 
A aux élèves).  
 
Vous devez comparer la carte ancienne avec la carte moderne et essayer de 
comprendre : 
1) Où les personnes qui ont dessiné cette carte habitaient et voyageaient-elles ? 
Préparez-vous à expliquer votre raisonnement. 
2) Qu'est-ce que le Vinland et où se situe-t-il ? (indiqué sur la carte par un point 
d'interrogation). Préparez-vous à expliquer votre raisonnement. 
Vous avez dix minutes pour discuter de ces questions en groupes. Quand votre groupe 
est prêt à répondre, faites un signe. 

Apprendre l'histoire de la carte du 
monde 
 
Partager des connaissances en 
géographie et en lecture de cartes 
et jouer un rôle actif dans un travail 
de groupe 
 
  

Établir des liens avec les 
connaissances en géographie et 
histoire afin de lire des cartes 
 
Examiner plusieurs points de vue 
sur la façon de lire une carte 
 
Utiliser des idées originales et y 
réfléchir de manière critique pour 
interpréter la carte du Vinland 
 

2   Présentations de groupe. Les groupes essaient de justifier leur point de vue et de 
comparer les cartes. Les autres élèves font part de leurs remarques et réflexions. 
 
Commentaires pour l'enseignant : 
La question de savoir s'il est vrai que les Vikings ont découvert l'Amérique fait débat. 
Deux sagas islandaises, « la Saga d'Erik le Rouge » et « la Saga des Groenlandais », 
constituent les principales sources d'information concernant les voyages des Vikings vers 
les côtes d’Amérique du Nord. Toujours selon ces sources, les Vikings auraient fondé des 
colonies en Amérique du Nord, mais les auraient abandonnées pour diverses raisons. Plus 
tard, des camps vikings ont été découverts sur les côtes d'Amérique du Nord. 
 
Commentaire concernant la première tâche. Le territoire marqué d'un point 
d'interrogation représente ce que les Vikings appelaient dans ces sagas le Vinland. Sur la 

Communiquer des idées en 
employant des arguments 
adéquats qui s'appuient sur des 
connaissances historiques et 
géographiques 

Remettre en question les idées 
reçues sur la découverte de 
l'Amérique 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

carte moderne, il s'agit d'une partie de la péninsule du Labrador, près du Groenland. Les 
Vikings auraient voyagé de la Scandinavie actuelle et de l'Islande jusqu'au Vinland en 
passant par le Groenland. (Une saga nous raconte que les Vikings ont débarqué pour la 
première fois en Amérique par accident. Ils voulaient se rendre au Groenland, qui était 
activement colonisé et exploré en quête de ressources, mais ils ont changé de cap à cause 
d'une tempête). 
 
Commentaire concernant la deuxième tâche. À l'heure actuelle, les scientifiques se sont 
mis d'accord sur le fait que les Vikings ont « découvert » l'Amérique du Nord avant 
Christophe Colomb, vers l'an 985-986. En Europe occidentale, cependant, les habitants 
n'étaient pas au courant. C'est pourquoi on dit que Christophe Colomb a découvert 
l'Amérique lors de son premier voyage en 1492. Par ailleurs, les historiens débattent 
encore sur la question de l'authenticité de la carte. 

3   L'enseignant confirme qu'il serait possible que les anciens habitants de l'Europe du nord, 
les Vikings, aient pu se diriger vers les côtes américaines. Le Vinland aurait pu être la 
partie de l'Amérique que les anciens voyageurs avaient découverte. Cette hypothèse est 
corroborée par la découverte, en 1960, de colonies vikings à Terre-Neuve, l'île proche des 
côtes nord-est de l'Amérique du Nord. L'enseignant montre des images de Vikings et de 
leurs bateaux ainsi que la carte de l'Amérique du Nord.  

 
Mais on ne sait toujours pas si la carte est authentique ou pas. L'enseignant propose 
d'approfondir cette question, il présente une frise chronologique et divers faits 
concernant l'ancienne carte (voir annexe 2). 
L’enseignant demande aux élèves d’essayer de comprendre s’il s’agit d’une carte 
authentique ou pas. Ils doivent justifier leur point de vue à l'aide de faits. Ils ont 
10 minutes pour réaliser ce travail. Les élèves travaillent en groupe, ils se servent de la 
frise chronologique et des faits, et les replacent dans des colonnes intitulées « preuves 
que la carte est authentique » et « preuves que la carte n’est pas authentique ». 
 
Commentaires pour l'enseignant : 
Vous pouvez donner les faits sous forme de liste. Vous pouvez aussi les découper en 
bandelettes pour que les élèves les collent dans le tableau qui figure à l’annexe. Il est 
également possible de fournir aux élèves un tableau déjà complété. 

Acquérir des connaissances sur les 
Vikings, les bateaux vikings et la 
géographie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examiner et comparer des théories 
alternatives  
 
Identifier les forces et les faiblesses 
des éléments probants et justifier 
son point de vue  
 

4   Discussion sur les travaux des différents groupes. Quand les groupes sont prêts, 
l'enseignant demande qui pense que la carte est authentique et qui pense qu'elle ne l’est 
pas. Si tous les élèves ont le même avis, l'enseignant exprime l’avis contraire. 
Sur le tableau figure une frise chronologique, où l'on peut noter les années si nécessaire. 
Les élèves présentent et essaient de justifier leur point de vue. 
 

Formuler des arguments adéquats 
pour défendre son point de vue, 
s'appuyer sur des perspectives 
historiques et géographiques  

Discuter et évaluer des points de 
vue contradictoires et réfléchir aux 
incertitudes ou limites des opinions 



  

Comme tâche finale, l'enseignant pourrait animer une discussion (ou proposer un travail 
écrit) sur ce qui a été appris lors de l'activité et sur la façon d'évaluer des éléments 
probants et de faire la différence entre les informations vraies et fausses. 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Texte de la tâche, le schéma de la carte des Vikings (B), une carte du monde et un globe terrestre 
pour chaque groupe 

 Des informations supplémentaires sur la carte du Vinland sont disponibles sur ces pages (en 
anglais) : http://vinland-map.brandeis.edu/explore/historical/index.php et 
https://www.nytimes.com/1996/02/13/science/disputed-medieval-map-called-genuine-after-
all.html.  

Autres ressources 

 Tableau, marqueurs 
 Projecteur (pour montrer l'ancienne carte, les bateaux vikings et la carte moderne) 
 Images de Vikings et des objets qui leur sont associés 
 Carte du monde 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Cette unité pourrait faire partie d'une unité d'apprentissage plus large sur l'évaluation d'éléments 
probants et la distinction entre les faits et la fiction. Voir, par exemple, l'activité Croyez-vous aux 
dragons ? dans cette même série 

 Dans des activités complémentaires, l'enseignant pourrait demander aux élèves d'imaginer 
l'arrivée d'une autre civilisation aux États-Unis avant l'époque des Vikings ou de Christophe Colomb 
(ou de trouver un autre exemple historique de « découverte » qui pourrait être remis en question 
de la même manière), d'écrire des histoires inspirées de leur imagination et d'imaginer le type de 
preuves nécessaires pour défendre ces histoires. 

 

 

 

Ressources et exemples

http://vinland-map.brandeis.edu/explore/historical/index.php
https://www.nytimes.com/1996/02/13/science/disputed-medieval-map-called-genuine-after-all.html
https://www.nytimes.com/1996/02/13/science/disputed-medieval-map-called-genuine-after-all.html


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
savoirs de la même discipline ou d'autres 
disciplines  

 
 

1-4 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des idées ou pratiques 
généralement admises  
 

 
 

1-4 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes 

 
 

1 

 
Examiner plusieurs points de vue sur un 
problème en fonction de différentes 
suppositions 
 

 
 

1-4 

FAIRE 

 

Produire, exécuter ou concevoir une 
production significative, personnelle et 
originale 

 
 

 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
production, d'une solution ou d'une théorie par 
des critères logiques, éthiques ou esthétiques 
 
 

 
 

1-4 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir à la nouveauté de la solution et à 
ses conséquences possibles 

 
 

 
Réfléchir à la solution/position adoptée en 
fonction des différentes alternatives possibles 

 
 

1-4 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Grille créativité et 

esprit critique



  

 

 

ANNEXE 1 

Carte A 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe



  

Carte B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ANNEXE 2 : Liste de faits. 

1. La colonie viking sur la côte nord-américaine a été découverte en 1960. 

2. À l'origine, la carte a été retrouvée (en 1957) dans un livre du XVe siècle qui était en vente 

avant la découverte de la présence de la colonie viking en Amérique du Nord. 

3. Le parchemin sur lequel la carte est dessinée comporte des trous faits par des vers à bois 

aux mêmes endroits que le livre dans lequel elle a été trouvée. 

4. L'encre avec laquelle la carte a été dessinée contient un minéral rare appelé anatase. 

L'anatase est utilisé dans la fabrication de l'encre depuis 1920. 

5. Sur la carte ancienne, la forme de plusieurs îles et continents ressemble à des images 

contemporaines prises depuis l'espace. 

6. Autrefois, on saupoudrait du sable sur l'encre afin de la faire sécher. Le sable contient 

différents minéraux. 

7. La carte contient des représentations d'îles qui n'ont été indiquées sur la carte moderne 

qu'en 1901. 

8. Le parchemin sur lequel a été dessinée la carte a été fabriqué entre 1423 et 1445. 

 

Informations supplémentaires pour l'enseignant 

 

Arguments démontrant que la carte est 
authentique 

Arguments démontrant que la carte n’est 
pas authentique 

Une colonie viking sur la côte nord-
américaine a été découverte en 1960. 

 

À l'origine, la carte a été retrouvée (en 1957) 
dans un livre du XVe siècle qui était en vente 
avant la découverte de la présence de la 
colonie viking en Amérique du Nord. 

Sur la carte ancienne, la forme de plusieurs 
îles et continents ressemble à des images 
contemporaines prises depuis l'espace. 

Le parchemin sur lequel la carte est dessinée 
comporte des trous faits par des vers à bois 
aux mêmes endroits que le livre dans lequel 
elle a été trouvée. 

 

Autrefois, on saupoudrait du sable sur 

l'encre afin de la faire sécher. Le sable 

contient différents minéraux. 

L'encre avec laquelle la carte a été dessinée 
contient un minéral rare appelé anatase. 
L'anatase est utilisé dans la fabrication de 
l'encre depuis 1920. 

Le parchemin sur lequel a été dessinée la 
carte a été fabriqué entre 1423 et 1445. 

 



  

 La carte contient des représentations d'îles 
qui n'ont été indiquées sur la carte moderne 
qu'en 1901. 



  

ANNEXE 3 

Fiche de groupe 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________(participants) 

 

1re étape du travail 

 

Votre tâche. En 1957, la carte ancienne a été mise en vente. Comparez-la à la 

carte moderne du monde. Dressez la liste de vos suggestions en réponse aux 

questions. 

 

1) Qu'est-ce que le Vinland, le territoire indiqué sur la carte par un point 

d'interrogation ? 

Réponse : 

____________________________________________________________ 

 

2) Où les personnes qui ont dessiné cette carte habitaient et voyageaient-elles ? 

De qui s'agissait-il ? 

 

Réponse : 

____________________________________________________________ 

 

Attention ! Lorsque vous réfléchissez à ces questions, n'oubliez pas de donner des arguments 

justifiant votre point de vue. 

 

  



  

2e étape du travail 

 

1. Discutez des faits inscrits sur les morceaux de papier qui vous ont été 
distribués. 

2. Lorsque vous analysez les faits, utilisez la frise chronologique et le tableau 
si vous en avez besoin. 

3. La carte ancienne est-elle authentique ou pas ? Essayez de prouver votre 
point de vue à l'aide de faits. 

4. Préparez une présentation brève, mais argumentée de votre point de vue. 
5. Complétez la colonne du tableau qui correspond à votre point de vue. 

 

 

Exemple de la Russie : (Frise chronologique. VIII-XIe siècles – Époque viking ; XIXe siècle – découverte 

de la carte) 

Vous pouvez compléter le tableau suivant avec les faits que votre enseignant vous a transmis, mais 

aussi avec votre propre raisonnement. 

 

Preuves que la carte est authentique Preuves que la carte n’est pas authentique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


