
Objectif : Les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits 
valorisent l’héritage de la tradition orale. Lors de cette activité, 
les élèves prendront conscience de l’importance de la tradition 
orale pour les peuples autochtones. Ils écouteront une histoire et 
discuteront du message qu’elle transmet aux générations futures. 
Les élèves utiliseront leurs apprentissages pour créer leur
propre légende familiale.

Temps requis : 60 minutes

Ressources requis :
o De grandes feuilles de papier

Ressources incluses :
o Documents à imprimer
o Grille 1

Activité :
1. Dem Demandez aux élèves d’expliquer de quelles façons ils 

ont pris connaissance de leur histoire familiale. Discutez-en 
avec la classe.

2. Dans de nombreux cas, les élèves auront pris connaissance 
de leur histoire familiale par des récits racontés par leurs 
parents ou leurs tuteurs et les autres membres de la famille. 
Demandez aux élèves, si quelqu’un veut partager son histoire.

3. Par la suite, expliquez aux élèves que les peuples autochtones 
chérissent et perpétuent une tradition orale. Ils croient que 
les histoires unissent la communauté et la lient au passé et 
à l’avenir. De telles histoires regorgent d’information sur la 
spiritualité d’une communauté, sur leurs moeurs et sur les 
capacités intergénérationnelles.

4. Expliquez qu’aujourd’hui ils entendront une histoire 
autochtone qui a été transmise de génération en génération.

5. Choisissez l’une de ces histoires suivantes :
 Le Royaume de la Terre
 Une histoire racontée par les Mohawks de la réserve de 

Tyendinaga
 
 Le loup et le caribou
 Une histoire racontée par les Inuits du Canada, les peuples du 

Nord.
 
 La chasse à l’orignal 
 Une histoire racontée par les Métis-Cris du Canada, les 

enfants des femmes cries et des commerçants de fourrures 
français, anglais et écossais.

6. Étapes avant la lecture :
 a. Lisez le titre de l’histoire et son origine. Demandez aux   

 élèves de deviner le thème de l’histoire.
 b. Présentez le vocabulaire qui pourrait poser problème.   

 Définissez les mots ensemble.
 c.  Évaluez les connaissances des élèves en discutant de   

 ces thèmes.

7. Lisez les histoires aux élèves.

8. Une fois la lecture terminée, demandez aux élèves de 
résumer l’histoire. Assurez-vous que les élèves ont bien saisi 
la suite des évènements.

9. Posez les questions suivantes pour faciliter la 
 compréhension :
 a. Quel est le contexte de l’histoire?
 b. Quels sont les personnages?
 c.  Quels sont les évènements importants?
 d. Qu’est-ce que les personnages apprennent?

10. Divisez la classe en petits groupes et donnez-leur une grande 
feuille de papier.

11. Demandez aux groupes de faire un remue-méninges et de 
discuter de la signification de l’histoire. Ensemble, ils devront 
trouver la leçon de vie qui est transmise aux générations 
futures. Encouragez-les à exprimer leurs idées de façon 
schématique et à l’aide de dessins.

Note à l’enseignant : Au besoin, distribuez une photocopie 
de l’histoire pour aider les élèves. 

12. Une fois les discussions terminées et la feuille remplie, 
rassemblez la classe.

13. Demandez à chaque groupe de présenter sa conclusion.

14. Une fois les présentations terminées, expliquez aux élèves 
qu’ils créeront maintenant une légende personnelle, 
semblable aux légendes autochtones, à propos d’un  
évènement qui a eu lieu en famille.

15. Avant la rédaction, faites un remue-méninges sur des idées 
de mythes. Discutez des personnages, des évènements, des 
contextes, etc. Encouragez la créativité.
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15. Avant la rédaction, faites un remue-méninges sur des idées 
de mythes. Discutez des personnages, des évènements, des 
contextes, etc. Encouragez la créativité.

16. Une fois la discussion terminée, c’est le temps de la création 
individuelle.

17. Distribuez la grille aux élèves. Demandez-leur de résumer 
leur mythe en écrivant des points importants dans la grille.

18. Une fois la grille complétée, demandez-leur de rédiger leur 
histoire en un paragraphe.

19. Les élèves remettront leur histoire.
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Note à l’enseignant : Vous pouvez demander à vos élèves de 
rédiger un paragraphe ou de dessiner leur légende.



HISTOIRE 1.1
LE ROYAUME DE LA TERRE :
Une histoire racontée par les Mohawks de la réserve de
Tyendinaga en Ontario.

La femme du royaume de l’air tomba d’un trou dans le ciel; à 
l’horizon, il n’y avait que de l’eau. Le castor, l’otarie, le rat musqué 
et la tortue la virent tomber, et de peur qu’elle se noie, envoyèrent 
une bande de canards pour l’attraper en plein vol. Les canards 
voletèrent jusqu’à la femme, l’attrapèrent sur leur dos et la 
déposèrent doucement sur la carapace de la tortue.

Une fois saine et sauve, elle conta aux animaux ce qui se devait 
d’être fait.

Elle dit qu’elle avait besoin de la terre qui se trouvait au fond des 
océans et qui recouvrait le monde. Le castor fut le premier à 
s’aventurer jusqu’aux bas fonds. Il partit très longtemps, jusqu’au 
moment où l’on aperçut son corps inerte flotter à la surface. 
L’otarie se considérant une bien meilleure nageuse que le castor \
fut la seconde à tenter sa chance. Il s’écoula davantage de temps 
avant que l’otarie ne connaisse le même sort que le castor.

Finalement, le rat musqué plongea à son tour. Il passa encore plus 
de temps sous l’eau et, en fin de compte, son corps, lui aussi, flotta 
à la surface.

Toutefois, la femme aperçut un tout petit peu de terre dans le 
creux de la patte du rat musqué, et la saupoudra sur le bord de la 
carapace de la tortue.

Durant la nuit, la Terre se développa d’un coin de la carapace de la 
tortue et s’étendit à perte de vue dans toutes les directions. 
Lorsque la femme se réveilla, des saules avaient poussé aux 
extrémités du monde; les premiers arbres à voir le jour sur la 
Terre.

HISTOIRE 1.2
LA CHASSE À L’ORIGNAL
Une histoire racontée par les Métis-Cris du Canada, les enfants 
des femmes cries et des commerçants de fourrures français, 
anglais et écossais.

Une famille d’orignaux était assise dans un chalet, lorsqu’un 
calumet entra par la porte en flottant, passant près de chaque 
original jusqu’à ce qu’elle arrive au plus jeune. Il prit le calumet et 
commença à la fumer.

Le vieil orignal savait qu’il s’agissait d’un calumet que les humains 
fumaient pour demander que leur chasse soit fructueuse. « Et 

 voilà, demain ils nous trouveront, » dit-il. Mais le jeune orignal 
n’était pas effrayé, il pensait pouvoir leur échapper.

Le jour suivant, lorsque les orignaux gagnèrent le bord de la forêt, 
ils aperçurent les chasseurs. La mince croûte sur la neige 
ralentissait la course des orignaux. Le jeune orignal était encore 
persuadé de pouvoir se sauver des chasseurs, mais les chasseurs 
portaient des raquettes.

Ils le suivirent jusqu’à ce qu’il soit trop fatigué et puis ils le tuèrent. 
Ils le remercièrent d’offrir son être pour qu’ils puissent survivre. Ils 
manipulèrent son corps avec soin et apaisèrent son esprit.

Lorsque le jeune orignal se réveilla dans son lit cette nuit-là, il dit 
aux autres : « Ces chasseurs m’ont traité avec respect. Nous 
devons permettre aux humains de nous attraper. » 

Et voilà ce qui arrive depuis ce jour, les chasseurs qui se montrent 
respectueux des orignaux sont toujours ceux pour qui la chasse 
est fructueuse.

HISTOIRE 1.3
LE LOUP ET LE CARIBOU
Une histoire racontée par les Inuits du Canada, les peuples du 
Nord.

Au tout début, c’est ce que raconte la légende, il n’y avait qu’un 
homme et une femme. Rien ne marchait sur la Terre, ne nageait ou 
ne volait.

Alors, la femme creusa un grand trou dans le sol et commença à 
pêcher. Du trou, elle tira tous les animaux.

Le dernier animal à sortir était un caribou. La femme mit le 
caribou en liberté et lui ordonna de se reproduire. Après un certain 
temps, la Terre regorgeait de caribous. Les gens vivaient bien et 
étaient heureux.

Mais les chasseurs ne tuaient que les caribous qui étaient grands 
et forts. Il ne restait plus que les faibles et les malades. Les gens
avaient faim.

La femme dut avoir recours à la magie à nouveau, mais cette fois, 
elle fit appel à Amorak, l’esprit du loup, pour qu’il s’empare des 
faibles et des malades afin que la harde retrouve sa force d’antan.

Les gens réalisèrent que le caribou et le loup ne formaient qu’un, 
et bien que le caribou nourrit le loup, le loup contribue à la force 
des caribous.
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DOCUMENT À IMPRIMER 1



GRILLE 1

MA LÉGENDE FAMILIALE

Nom: _____________________________________

Qui

Quoi

Où

Quand

Pourquoi

Comment
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