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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

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

Objectif : Écouter afin de comprendre et de répondre de façon 
appropriée à des histoires des peuples des Premières Nations du 
Canada, Métis et Inuits, et comprendre la valeur de la tradition 
orale. Les élèves réfléchiront à la tradition orale des peuples des 
Premières Nations, Inuits et Métis afin d’identifier leurs forces 
en tant qu’auditeurs et en tant qu’orateurs, puis ils créeront leur 
propre histoire familiale.

Temps requis : Deux cours de 60 minutes

Matériel requis : 
o Papier graphique
o Bâton de parole : une pièce de bois ornée, parfois un bâton, 

utilisé par les peuples autochtones lors de discussions. 
C’est un symbole d’autorité et de respect, puisque seule la 
personne qui tient le bâton est autorisée à parler. Le bâton est 
passé d’une personne à l’autre et permet à chaque personne 
d’être entendue.

Ressources incluses :
o Document à imprimer

Activité :
1. Demandez aux élèves d’expliquer comment ils ont appris 

l’histoire de leur famille. Discutez-en en classe.
 a. Dans plusieurs cas, les élèves ont appris l’histoire de leur   

 famille à travers des histoires racontées par leurs parents ou  
 autres membres de la famille, parfois à l’aide de  

  photographies. Vous pouvez brièvement raconter l’histoire de  
 votre famille comme exemple. Les élèves peuvent aussi 

  raconter la leur en exemple, mais gardez en tête qu’ils   
 devront créer leur propre histoire à la fin de l’activité.

2. Expliquez aux élèves que dans la culture des Premières 
Nations, Métis et Inuits, la tradition orale est mise en valeur 
comme façon de transmettre l’histoire et la spiritualité, 
des leçons de morale, des valeurs et des aptitudes aux 
générations futures. Ces histoires connectent les peuples 
autochtones avec leur passé et leur futur. Expliquez au besoin 
les différences entre Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi 
que mythe, fable, légende et folklore.

 a. Premières Nations : Le terme accepté pour parler de
  l’ensemble des premiers peuples du Canada. C’est un terme 
  qui est entré dans l’usage dans les années 70 pour 
  remplacer les mots Indien ou Amérindien, que plusieurs 
  trouvaient offensants. Bien que le terme Premières Nations 
  soit très répandu, il n’existe pas de définition légale. 
  Dans l’usage, « peuples des Premières Nations » désigne 
  les autochtones du Canada, qu’ils aient le statut d’Indien ou 
  pas. Plusieurs autochtones ont aussi adopté le terme   

 « Première Nation » pour remplacer le mot « Bande » dans  
 le nom de leur communauté.

 b. Métis : Un groupe de personnes avec une culture et une 
  langue distinctes, issus du mariage de trappeurs français ou 
  écossais et de femmes autochtones.
 c. Inuit : Peuple autochtone du Nord du Canada, qui vit au nord 
  de la limite forestière du Nunavut, du Québec et du Labrador. 
  Le mot signifie « peuple » dans la langue Inuktitut. 
 d. Mythe : Les mythes sont des narratifs qui servent à 
  expliquer un phénomène ou une coutume. Ils ont pris place 
  il y a très longtemps, avant ou pendant la création du monde 
  et de l’humanité. Les personnages principaux des mythes ne 
  sont généralement pas humains. Les mythes sont sacrés 
  pour les peuples autochtones.
 e. Fable : Les fables sont des œuvres de fiction. L’objectif 
  principal d’une fable est d’enseigner une leçon de morale. 
  Les personnages peuvent être humains ou animaux.
 f. Légende : Les légendes sont considérées comme   

 véridiques, mais prennent place dans un monde que nous 
  reconnaîtrions, tel que nous le connaissons. Les 
  personnages principaux sont généralement humains et les 
  histoires séculaires plutôt que sacrées.
 g. Folklore : Les récits folkloriques sont considérés non 
  véridiques et peuvent avoir des personnages humains ou non 
  humains. La plupart de ces histoires sont symboliques.

3. Dites maintenant aux élèves qu’ils entendront trois histoires 
autochtones qui ont été transmises oralement à travers les 
générations. Ces histoires serviront de préface afin que les 
élèves écrivent leurs propres histoires.

4. Les trois histoires sont les suivantes : 
 a. Première Nation Pieds-Noirs, « La création de la Terre »,   

 traduction libre de « Earth Diver », Origins Canadian   
 History to Confederation. 3 rd edition. R.D. Francis, R.   
 Jones, D.B. Smith, Harcourt Brace & Co. Toronto, 1996.

 b. Métis-Cri, « Comment les gens chassaient l’orignal »,
  traduction libre de “How the People Hunted the Moose,” 
  from The Native Stories from Keepers of the Animals, by 
  Joseph Bruchac
 c. Inuit, « Le loup et le caribou », traduction libre de “The 
  Wolf and the Caribou,” from Never Cry Wolf by F. Mowat 
  (1963)
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5. Prélecture :
 a. Divisez les élèves en trois groupes et assignez une histoire   

 différente à chaque groupe. Les élèves entendront le titre de  
 l’histoire et devront en prédire le sujet.

 b. Les élèves identifieront et définiront le vocabulaire qui ne   
 leur est pas familier.

6. Les élèves lisent l’histoire. Donnez à chaque groupe une copie 
imprimée de l’histoire.

 a. Demandez aux élèves de faire un résumé de l’histoire,   
 et assurez-vous qu’ils comprennent bien la séquence des   
 évènements.

7. Afin de juger de la compréhension des élèves, demandez-leur 
de répondre aux questions suivantes sur le papier graphique : 

 a. Quel est le contexte de l’histoire?
 b. Qui sont les personnages de l’histoire?
 c. Quels évènements ont lieu dans l’histoire?
 d. Qu’est-ce que les personnages apprennent dans   

 l’histoire?

8. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges avec 
leur groupe et de discuter de la signification de l’histoire. 
Ils devront déterminer quelles leçons importantes sont 
transmises aux générations futures grâce à cette histoire. 
Encouragez-les à exprimer cette information par de courtes 
notes sur le papier graphique.

9. Lorsque les élèves ont terminé leur discussion et rempli leur 
feuille, rassemblez la classe.

10. Demandez aux groupes de se lever tour à tour et d’expliquer 
leur feuille à la classe.

11. Lorsque les présentations sont terminées, expliquez aux 
élèves qu’ils devront maintenant créer leur propre mythe, 
semblable aux histoires autochtones qu’ils viennent 
d’entendre, à propos d’un évènement dans l’histoire de leur 
famille. Les élèves auront le temps de travailler sur leur 
histoire pendant le cours, et présenteront leur histoire lors du 
prochain cours.

12. Avant de commencer à écrire, faites avec la classe un remue-
méninges d’idées de mythes familiaux. Discutez de possibles 
personnages, évènements, contextes, etc. Encouragez les 
élèves à faire preuve de créativité.

13. Les élèves peuvent commencer à écrire leur histoire en 
déterminant le qui, le quoi, le où, le quand et le pourquoi de 
leur histoire.

14. Lorsque les élèves ont la structure de leur histoire, 
demandez-leur d’écrire leur histoire au long.

15. Les mythes seront présentés à la classe au cours suivant, 
puis remis à l’enseignant.

16. Pendant le cours suivant, les élèves s’assoiront en cercle pour 
raconter leur histoire.

 a. Les chaises seront placées en cercle, avec un espace   
 ouvert vers l’Est.

 b. Le participant qui lancera le cercle de parole tient le   
 bâton de parole.

 c. En commençant au sud de l’ouverture, le bâton passe   
 d’une personne à l’autre, vers la gauche, donnant ainsi le 

  droit de parole à chaque personne, tour à tour. La 
  personne qui tient le bâton a le droit de parole pour aussi 
  longtemps qu’elle le souhaite, et les autres doivent 
  respecter son droit de parole et éviter de l’interrompre.
 d. Lorsque le détenteur du bâton de parole a terminé, il 
  passe le bâton à la personne assise à gauche de lui. Une 
  fois que le bâton a fait le tour du cercle, n’importe qui 
  peut demander à l’avoir et parler à nouveau.

17. Une fois que les élèves ont raconté leurs histoires, ils les 
remettront à l’enseignant.

UNE IN IT IATIVE DE

Note à l’enseignant : Vous pouvez si vous le souhaitez inviter 
un aîné, ou sage, d’une communauté autochtone locale 
afin qu’il partage des histoires de tradition orale avec votre 
classe. Les aînés ont de vastes connaissances qui peuvent 
élargir les horizons de vos élèves. 

L’aîné aide à développer une image et une identité positives 
avec la classe grâce à son expérience et sa sagesse.



  RESSOURCES ADDITIONNELLES

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

 � Utiliser la littérature des Premières Nations en classe (en anglais) :        
olc.spsd.sk.ca/de/resources/firstnationsliterature/oraltradition.html

 � Apprendre à donner (en anglais) : learningtogive.org/lessons/unit303/lesson1_attachments/2.html

 � Ressources autochtones (en anglais) :           
www.scs.sk.ca/cyber/elem/learningcommunity/6/1/curr_content/aboriginal_res/supplem.htm

 

3

ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE IN IT IATIVE DE



4

ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

DOCUMENT À IMPRIMER 

PIEDS-NOIRS – LA CRÉATION DE LA TERRE

Il y a bien, bien longtemps, la terre était entièrement recouverte d’eau. Napi, le Créateur, voulait savoir ce qu’il 
y avait sous toute cette eau. Il a donc envoyé un canard, une loutre, puis un blaireau, mais tous sont revenus les 
mains vides. Finalement, un rat musqué a plongé sous l’eau et y est resté très, très longtemps avant de revenir 
avec une boule de boue entre ses pattes. Napi a pris la boue et a soufflé dessus jusqu’à ce qu’elle sèche et se 
transforme en terre. Il a modelé les collines, les vallées et les montagnes avec ses propres mains. Il a créé des 
sillons dans la terre pour les rivières et les lacs. Les premiers peuples ont été modelés à partir de cette terre, et 
Napi a enseigné aux hommes et aux femmes à chasser et à vivre. Une fois que Napi a jugé son travail complété, et 
a grimpé au haut d’une montagne et a disparu.

Source: Origins Canadian History to Confederation. 3rd edition. R.D. Francis, R. Jones, D.B. Smith, Harcourt Brace & Co. Toronto, 1996.

LE LOUP ET LE CARIBOU
UNE HISTOIRE ADAPTÉE DES INUITS DU CANADA

Il y a très, très longtemps, il y avait un homme et une femme. Il n’y avait pas d’autres animaux sur la Terre. La 
femme a creusé un grand trou dans le sol. Dans ce trou, elle a commencé à pêcher. Avec sa canne à pêche, elle 
en a sorti tous les animaux de la Terre.

Le dernier animal à être sorti du trou était le caribou. La femme a libéré le caribou, mais a demandé à ce que 
d’autres caribous viennent sur Terre. Bientôt, le monde en a été rempli. Les gens étaient heureux.

Les chasseurs ne tuaient que les caribous qui étaient grands et forts. Bientôt, seuls les caribous faibles et 
malades restèrent, et les gens commencèrent à mourir de faim.

La femme devait à nouveau utiliser sa magie. Cette fois, elle a appelé Amorak, l’esprit du loup. Elle a demandé à 
Amorak de tuer les caribous malades et faibles, pour que le troupeau puisse redevenir fort.

Les gens ont alors réalisé que le loup et le caribou s’entraident. Bien que le loup mange le caribou, c’est grâce à 
lui que les troupeaux de caribous demeurent forts.

Source: Inuit “The Wolf and the Caribou”, from Never Cry Wolf by F. Mowat (1963)
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COMMENT LES GENS CHASSAIENT L’ORIGNAL

Une nuit, une famille d’orignaux était assise dans la hutte. Alors qu’ils étaient rassemblés autour du feu, quelque 
chose d’étrange se produisit. Une pipe est entrée par la porte en flottant dans les airs. Une fumée parfumée émanait 
de la longue pipe alors qu’elle faisait le tour de la hutte, passant près de chaque orignal. Le vieil ancêtre a vu la pipe 
mais n’a rien dit, et elle a passé son chemin. La mère orignal a vu la pipe mais n’a rien dit, et elle a encore passé 
son chemin. Et ainsi, la pipe est passée devant chaque orignal, jusqu’à ce qu’elle arrive au plus jeune, assis près de 
la porte de la hutte.

« Tu es venu à moi », dit-il à la pipe. Puis il l’a prise et a commencé à la fumer.

« Mon fils », dit le vieil ancêtre, « tu nous as tous tués. Cette pipe vient des humains. Ils fument cette pipe en ce 
moment et demandent le succès de leur chasse. Demain, ils nous trouveront. Parce que tu as fumé leur pipe, ils 
seront capables de nous attraper. »

« Je n’ai pas peur », répondit le jeune orignal. « Je peux courir plus vite que ces humains. Ils ne peuvent pas 
m’attraper. » Mais le vieil orignal ne répondit pas.

Lorsque le matin arriva, les orignaux quittèrent leur hutte. Ils traversèrent les terres, à la recherche de nourriture. 
Mais dès qu’ils atteignirent la lisière de la forêt, ils sentirent l’odeur des humains. À cette époque de l’année, il y 
avait une mince croûte sur la neige, et les orignaux avaient de la difficulté à se déplacer rapidement.

« Les chasseurs humains vont nous attraper », dit la mère orignal. « Avec leurs raquettes, ils peuvent marcher sur 
la glace. »

Lorsque les orignaux prirent la fuite, les chasseurs les suivirent. Le jeune orignal qui avait pris la pipe se détacha du 
groupe. Il était certain qu’il pouvait s’enfuir des humains. Mais les humains portaient des raquettes, tandis que les 
pieds du jeune orignal s’enfonçaient dans la neige. Ils le suivirent jusqu’à ce qu’il se fatigue, puis le tuèrent. Après 
l’avoir tué, ils le remercièrent d’avoir fumé leur pipe et de leur avoir donné sa vie pour leur permettre de survivre. Ils 
ont pris soin de son corps, et ont apaisé son esprit.

Cette nuit-là, le jeune orignal s’est réveillé dans sa hutte, auprès de son peuple. Près de son lit était un cadeau laissé 
par les chasseurs humains. Il le montra aux autres orignaux.

« Vous voyez, ce n’était pas une mauvaise chose d’accepter la longue pipe envoyée par les humains. Ces chasseurs 
m’ont traité avec respect. Il est bon de permettre aux humains de nous attraper. »

Et ainsi sont les choses de nos jours. Les chasseurs qui respectent l’orignal sont ceux qui ont du succès dans leur 
chasse.

Source: Metis-Cree, “How the People Hunted the Moose”, from The Native Stories from Keepers of the Animals, by Joseph Bruchac


