BRUNDAGE POINT
Fiche de travail

Instructions
générales pour les
élèves :
1. Dès votre arrivée,
prenez un moment
pour remarquer les
principaux RISQUES
que présentent les
lieux, en particulier
les heures de marée
et les chutes de
pierres.

Travaux à faire pour Brundage Point :

A

Le substratum rocheux de Brundage Point appartient au groupe de Kingston, dans la formation
de Westﬁeld. Il s’agit de dacite et de rhyolite dont la couleur varie du gris au brun. Sur l'échelle de
temps géologique, cette roche s’est formée pendant le Silurien. À l’aide des cartes de la géologie du
substratum suggérées par le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick
(http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/minerales/content/CartesDeLaGeologieDuSu
bstratRocheux_1-50-000.html)
détermine où se situent ton école et ta maison, ou un autre endroit important. Indique le groupe et la formation
auquel correspond cet emplacement et place-le sur l'échelle de temps géologique. Copie la description de la
roche et compare-la à un aﬄeurement rocheux qui se trouve dans ton école ou dans la cour. Attention : il faut
examiner du roc qui sort du sol et non pas des pierres, des blocs ou du gravier qui viennent d’ailleurs.
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2. Respectez le code de
conduite géologique
en tout temps : ne
pas nourrir ni
déranger la faune,
fermer les clôtures,
ne pas déplacer les
roches, les fossiles
ou le sable.
3. Assurez-vous d'avoir
des vêtements et
des chaussures
appropriés et le
matériel nécessaire
pour consigner vos
observations sur le
terrain :
a. Crayons
b. Planchette à
pince
c. Feuille de travail
4. Restez toujours près
de votre enseignant
ou surveillant.
5. Essayez d’inscrire
vos observations le
plus précisément
possible. Écoutez
les explications de
votre enseignant et
posez des questions
en cas de doute au
sujet de certains
aspects du site.

Ici, la roche est volcanique. Dessine un volcan, avec de la cendre, de la lave, des nappes intrusives, des ﬁlons rocheux
et du magma.

C

Regarde la forme du terrain ondulé de l'autre côté du ﬂeuve. Dessine les collines dans l'encadré A. Ces collines sont les
bases d'anciennes montagnes. Dans l'encadré B, dessine ce à quoi ce paysage pouvait ressembler il y a 100 millions d'années.

A.

D

B.

Les montagnes qui se sont formées et l’activité volcanique qui s’est déroulée ici pendant le Silurien sont le résultat du
phénomène de la subduction. Modélise les plaques de subduction à l’aide des biscuits-sandwich :
Prends trois biscuits. Dans ce modèle, le dessus du biscuit est une plaque tectonique et le glaçage,
le magma de l'asthénosphère en dessous.
Sépare le biscuit du haut du glaçage et fais-le glisser en imitant le mouvement des plaques tectoniques.
Enlève maintenant la couche supérieure de chaque biscuit et casse-la en deux.
Utilise les biscuits pour construire des modèles de trois types de mouvements de plaques tectoniques :
plaques convergentes (glissant l'une vers l'autre),
plaques divergentes (s'éloignant les unes des autres)
plaques transformantes (glissant dans des directions opposées, mais parallèles).
Étiquette tes modèles et montre-les à ton enseignant ou enseignante… avant de les manger.
Quel modèle représente la subduction qui s'est produite ici il y a environ 430 millions d'années?
CONVERGENTE

DIVERGENTE

TRANSFORMANTE
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B

Cherche un site volcanique formant un arc insulaire (existant aujourd’hui) dans la zone du projet Drifting Apart.
Trouve des indices dans la roche d'une ancienne structure similaire qu’on trouve ici. Comment le site contemporain aide à
comprendre l'histoire de ce qui s'est passé dans l'ancienne structure?
Nom du site volcanique
formant un arc insulaire (site
existant aujourd’hui)

F

Emplacement

Date de l'éruption
volcanique

Description

Similitudes avec les
structures siluriennes de la
région de Brundage Point
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E

Travail sur les fossiles : Cyasthaspis Acadica. Silurien. Nerepis, Nouveau-Brunswick.
Collecteur : G.F. Matthew, v. 1885. Musée du Nouveau-Brunswick (NBMG 3072).
Largeur de l’image (à gauche) : 8 cm. Les hétérostracés, aujourd’hui éteints, étaient des poissons sans mâchoires. Dans le spécimen du
Nouveau-Brunswick, l’avant du corps, couvert de plaques osseuses, est préservé. George Matthew a décrit ce spécimen fossile en 1886.
Il s’agit du premier du genre découvert en Amérique du Nord. C'est un des plus anciens fossiles de poissons primitifs connus au Canada.
À Nerepis, au nord-ouest de Brundage Point, se trouve une formation de roche sédimentaire d'âge silurien. Explique pourquoi on ne
trouve pas ces fossiles dans la roche silurienne ici, à Brundage Point, et juste en face, de l'autre côté du ﬂeuve Saint-Jean?

NBMG 3072
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