
SAISON 2

ÉPISODE 13



Ce document fait référence à l'épisode #13, de la 

saison hivernale 2021, de l'émission

L'univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir le thème et de 
mieux connaître les objectifs qui sont à la base de l'épisode sur: 

Les trains

INFORMATIONS



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Le train est un gros moyen de transport qui se 

déplace sur une voie ferrée. Il transporte:

• des personnes;

• des marchandises.

Comme tous moyens de transport, des 

règlements doivent être respectés, pour ainsi 

éviter les accidents.



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Pour éviter les blessures :

• Demeurez loin de tout train en marche;

• Évitez de se promener près ou sur la voie ferrée;

• Utilisez uniquement les passages à niveau:

✓Les voies ferrées sont une propriété privée.

✓Les voies ferrées sont dangereuses.

✓Il est interdit d'y circuler, sans autorisation.



Découverte et Exploration



Saviez-vous que
En 1836, la Champlain and Saint 

Laurence Railroad inaugure la première 

voie ferrée canadienne.

Cette voie relie La Prairie (en bordure 

du Saint-Laurent) et Saint-Jean-sur-

Richelieu (distance de 12 km à vol d'oiseau)

Réplique de la locomotive Dorchester pour le 

centenaire de la ligne ferroviaire,

(1935-1936)



D'après-toi?
La locomotive Dorchester peut
atteindre une vitesse de:

• 12 km/h?

• 31 km/h?

• 48 km/h?

• 77 km/h?



D'après-toi ?
La locomotive Dorchester peut
atteindre une vitesse de:

• 12 km/h

• 31 km/h

• 48 km/h

• 77 km/h



Saviez-vous que
Avant la création des chemins de fer que 

nous connaissons, certains types de rails 

étaient utilisés pour le transport de matériaux 

(surtout des pierres), lors de la construction 

d'infrastructures.

Travaux de forage sous le Mont Royal (débutent le 

8 juillet 1912 et se terminent en décembre 1913).



La sécurité ferroviaire



Exercice
Quelle est la signification des illustrations suivantes?



Attention: Passage 

à niveau (ralentissez, 

regardez, écoutez et 

préparez-vous à 

arrêter au besoin)

Attention: Interdiction 

de circuler sur le terrain

Attention: Si les lumières 

sont allumées, un train 

arrive (Restez derrière la 

ligne d’arrêt ou à moins de 

5 mètres du rail le plus 

proche, et attendez que 

tous les trains passent).

Attention: Interdiction de 

demeurer sur la voie ferrée

Réponse



Exercice
À quoi sert cet objet?



Réponse
Ceci est un frein de gondole* (véhicule ferroviaire à 

toit ouvert utilisé pour transporter des matériaux en vrac)



Saviez-vous que...
Les roues des trains sont en acier et ils reposent sur un rail en acier.

C'est pourquoi les trains peuvent transporter des charges beaucoup plus lourdes que les 
camions ne peuvent le faire sur la route.

L'adhérance est très différente sur rail que sur l'alsphalte pour une voiture, par exemple.



Saviez-vous que...
À cause de ses roues d'acier, sa distance de freinage est plus longue que pour un 
véhicule routier (question d'adhérance).

Les trains ont besoin de freins en bon états de fonctionnement pour s'assurer de la 

sécurité de tous.



Saviez-vous que...

La distance de freinage est plus longue pour le train que pour la voiture!

Par exemple,
• Une voiture roulant à 100 km/h prendra jusqu'à 130 mètres pour s'immobiliser.

• Un train roulant à 100 km/h prendra jusqu'à 484 mètres pour s'immobiliser.

130 m 484 m



Exercice
À quoi sert cet objet?



Réponse 
Ceci est une enseigne que l'on place sur la rail pour informer 

les usagers que des travaux sont en cours.



Quelques anecdotes



• De 1880 à 1883, un chemin de fer a été mis 

en service sur la glace du fleuve Saint-

Laurent (entre Longueuil et Montréal).

• C'est La Quebec, Montreal, Ottawa and 

Occidental Railway qui releva ce défi.

• Au printemps, il fallait retirer les rails 

rapidement avant que la glace fonde.

• En janvier 1881, une locomotive s'enfonce

dans le fleuve, puisqu'une partie de la glace 

s'affaiblit sous les 69 000 lbs du train.

• En 1883, les activités cessent lors du rachat

de la compagnie par la Canadien Pacific.

Un train sur le 
fleuve Saint-Laurent



La construction du chemin de fer La construction du chemin de fer transcontinental canadientranscontinental canadien

• La construction du chemin de fer transcontinental 

permettra de voyager entre Montréal et Vancouver.

• Pour cet immence projet, il aura fallut l'aide de:

✓ 12 000 hommes;

✓ 5000 chevaux;

✓ 300 équipes en traîneau à chiens.

La construction du 
chemin de fer

transcontinental au 
Canada

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7326&type=pge

http://ici.radio-canada.ca/emissions/aujourd_hui_l_histoire/2015-2016/chronique.asp?idChronique=385548

Mise en service en 1886

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=7326&type=pge
http://ici.radio-canada.ca/emissions/aujourd_hui_l_histoire/2015-2016/chronique.asp?idChronique=385548


La construction du chemin de fer La construction du chemin de fer transcontinental canadientranscontinental canadien

Avant l'arrivé du chemin de fer à Rouyn et Noranda 

le 15 octobre 1927, les habitants ont parfois de la 

difficulté à communiquer avec les autres villes.

Toutefois, des lignes ferroviaires passent par 

Angliers, Kirkland Lake, Macamic et Amos (pour 

y acheminer du matériel et de l’équipement de forage 

pour la construction des chantiers miniers).

Une bataille se fera entre l'Ontario et le Québec pour 

atteindre la ville de Noranda.

Une "guerre de train" vers 
Noranda

http://encyclobec.ca/region_projet.php?projetid=443

http://encyclobec.ca/region_projet.php?projetid=443


La construction du chemin de fer La construction du chemin de fer transcontinental canadientranscontinental canadien

Une "guerre 
de train" vers Noranda

Avant 1927, pour atteindre Noranda, le matériel doit 

se déplacer par la route d’eau du Témiscamingue et 
par la rivière Harricana ou par les "chemins d’hiver".

De plus, pour se rendre au campement minier de 

Rouyn, les hommes doivent marcher pendant deux 

jours complets à travers les bois avec tous leurs
biens sur le dos.

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/photos/1595.html
https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=21439&demande=desc

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/photos/1595.html
https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=21439&demande=desc


La construction du chemin de fer La construction du chemin de fer transcontinental canadientranscontinental canadien

Entre 1924 et 1927, Le T&NO (Ontario) et le CN 

(Québec) se font la lutte pour être le premier à 

atteindre Rouyn et Noranda.

Plusieurs débats ont lieux et quelques manigances 

surviennent.

En ayant les lignes ferroviaires à Rouyn et Noranda, 

cela permet un plus grand développement 

économique et démographique, car maintenant, il est 

possible de communiquer avec le reste du monde.

Une "guerre de train" vers 
Noranda

https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2013-n112-cd0398/68217ac.pdf

https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2013-n112-cd0398/68217ac.pdf


La construction du chemin de fer La construction du chemin de fer transcontinental canadientranscontinental canadien

À la fin de la "guerre de train", 

Rouyn et Noranda seront reliées:

• à Montréal (par 

l’embranchement Noranda-

Taschereau du Canadien 

National);

• à Toronto (par le Temiskaming

and Northern Ontario Railway).

En 1927, entre 30 et 40 wagons 

de marchandises et environ 80 

personnes qui arrivent chaque 

jour à Noranda par la gare du 

Canadien National

Une "guerre de train" vers Noranda
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2013-n112-cd0398/68217ac.pdf

https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2013-n112-cd0398/68217ac.pdf


Les rails



https://fr.wikipedia.org/wiki/Rail

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rail


Réseau féroviaire du Canada

https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/transparence/gestion-rapports-ministeriels/rapports-annuels-transports-canada/transports-

canada-2017

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-NC.

https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/transparence/gestion-rapports-ministeriels/rapports-annuels-transports-canada/transports-canada-2017
http://pngimg.com/download/10033
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/partage-responsabilite-activites/Documents/Reseau-ferroviaire-QC.pdf


Quelques idées d'activités



Visite de l'Exporail Virtuel

https://exporail.org/exporail-virtuel/coup-doeil-sur-linterieur-des-vehicules-ferroviaires/

https://exporail.org/exporail-virtuel/coup-doeil-sur-linterieur-des-vehicules-ferroviaires/


https://www.youtube.com/watch?v=Uv50kUjsl14

https://www.youtube.com/watch?v=Uv50kUjsl14


https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/quebec/senneterre

https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/trains/trains-regionaux/montreal-senneterre

Voyager en train à partir de 
l'Abitibi-Témiscamingue

https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/gares/quebec/senneterre
https://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/trains/trains-regionaux/montreal-senneterre


Bricolage d'un train de passagershttps://rainydaymum.co.uk/egg-carton-challenge-choo-choo-train-and-passengers/

https://rainydaymum.co.uk/egg-carton-challenge-choo-choo-train-and-passengers/


Lecture et Peinturehttps://www.ecoledesloisirs.fr/livre/train-passe

https://buggyandbuddy.com/sponge-painted-train-craft-inspired-by-freight-train/

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/train-passe
https://buggyandbuddy.com/sponge-painted-train-craft-inspired-by-freight-train/


Un train pour mouchoirs
Comment faire:

• Prendre 2 boîtes de mouchoirs de forme carrée 

(1 vide et 1 pleine);

• Placer les boites l’une à côté de l’autre (la boîte 

pleine sera à l’avant du train);

• Fixer les 2 boîtes ensemble avec de la colle 

chaude;

• Recouvrir de papier cartonné pour former le 

corps du train;

• Décorer à votre goût;

• Faire sortir les papiers mouchoirs en guise de 

fumée.
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https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/15973-bien-plus-qu-une-simple-bo-te-de-mouchoirs.thtml


S'amuser avec 
les lettres

https://entertrainmentjunction.com/train-crafts-

kids/

https://www.youtube.com/watch?v=14BNpN8Jcf4

https://entertrainmentjunction.com/train-crafts-kids/
https://www.youtube.com/watch?v=14BNpN8Jcf4


Explorer les rails qui vous entourent
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Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


