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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E C

Objectif : Les élèves appliqueront leurs connaissances des 
rectangles et autres formes en utilisant les unités de mesure et 
les fractions.

Temps requis : 75 minutes

Matériel requis : 
o Outils pour mesurer (ficelle, ruban à mesurer, règle, etc.)
o Crayons feutres ou de cire violets
o Grandes feuilles de papier blanc ou quadrillé   

(100 cm x 50 cm)

Ressources incluses :
o Image de la ceinture wampum Kahswenhtha

Activité :
1. Montrez aux élèves la photo de la ceinture wampum 

Kahswenhtha, et expliquez que les ceintures wampum sont 
fabriquées par certains peuples des Premières Nations pour 
représenter les traités entre les différents groupes. La plupart 
sont faites de billes blanches et violettes, sculptées à partir 
d’un type de coquillage qui a une grande valeur. La ceinture 
wampum Kahswenhtha illustre un traité entre les Iroquois 
et les explorateurs européens. « Kahswenhtha » signifie « 
partager la même rivière; diriger nos propres bateaux », et 
était une promesse entre les deux groupes de faire preuve de 
respect mutuel.

2. Demandez aux élèves de décrire la ceinture wampum en 
utilisant des mots associés aux formes et aux motifs, et d’être 
aussi précis que possible.

3. Annoncez aux élèves qu’ils devront créer leur propre ceinture 
wampum. Expliquez-leur les règles à suivre pour créer leur 
ceinture, et écrivez-les au tableau :
a. La longueur de la ceinture doit être égale à la moitié de la 

hauteur de la plus vieille personne du groupe.
b. La largeur de la ceinture doit être égale au quart de la 

hauteur de la plus jeune personne du groupe.
c. Le dessin sur la ceinture doit être un motif de cercles blancs 

et violets pour représenter les billes. (Si vous utilisez du 
papier quadrillé, chaque carré devrait représenter une bille.)

d. Option : Le dessin sur la ceinture doit représenter un 
proverbe ou illustrer une idée sur comment vivre ensemble 
dans le respect et l’harmonie, par exemple « traite les autres 
comme tu aimerais être traité ».

4. Divisez la classe en groupes de trois à cinq élèves. Donnez 
à chaque groupe un outil de mesure, une grande feuille de 
papier, et un crayon violet. Une fois que les élèves ont tout le 
matériel requis, ils peuvent commencer leur design.

5. Allouez 20 à 30 minutes pour permettre aux élèves de 
compléter leur ceinture.

6. Lorsque tous les groupes ont terminé, demandez-leur de 
présenter leur ceinture wampum au reste de la classe. 
Demandez-leur d’expliquer comment ils ont réalisé leur 
ceinture, et de spécifier les dimensions exactes utilisées. 
Invitez-les à expliquer la signification de leur motif et les 
raisons de leur choix.

7. Affichez les ceintures dans la classe avec une brève 
description de leur signification et partagez avec toute l’école.

Kahswenhtha (stylisée)

  PRIMAIRE : MATHÉMATIQUES

RECONNAÎTRE LES FORMES ET LES MOTIFS DES CEINTURES WAMPUMS

UNE INIT IATIVE DE

Note à l’enseignant : Variez les fractions, les outils de mesure 
et la complexité du motif selon le niveau de la classe.



  RESSOURCES ADDITIONNELLES

Voici des ressources complémentaires aux activités que vous pouvez partager avec vos élèves : 

 � Enfants Entraide, campagne Unis et solidaires, fait quotidien #2         
www.enfantsentraide.org/engagezvous/jeune/campagnes/campagnes.php?type=unisetsolidaires

 � Wampums : Symboles porteurs de messages           
www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/affaires_autochtones/wolastoqiyik/wampum.html

 � Affaires autochtones et Développement du Nord Canada www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032291/1100100032292

 � Mohawk Council of Akwesasne (en anglais) www.akwesasne.ca/node/118 
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