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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

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

  MATIÈRE : SCIENCES SOCIALES

PEMMICAN : LA NOURRITURE DES MARCHANDS DE FOURRURES

Objectif : Les élèves exploreront les défis auxquels faisaient face 
les marchands de fourrures et apprendront comment le pemmican 
est devenu une source fiable d’alimentation. Ils examineront le 
rôle du pemmican pour les Premières Nations, les Métis et les 
Inuits et comment il a soutenu les marchands de fourrures. Les 
élèves seront également invités à préparer du pemmican à la 
maison. 

Durée approximative : 90 minutes 

Ressources requises :
o Lieu historique national du Canada Rocky Mountain House : 

Trésors culturels     
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/ab/rockymountain/natcul/
natcul2/06.aspx

o La vie sauvage : le travail, nourriture et insectes   
https://web.archive.org/web/20110401153243/http://www.
canadiana.ca/hbc/stories/wilderness1_f.html 

o Peuples autochtones : Les Premières Nations   
https://web.archive.org/web/20110401110100/http://www.
canadiana.ca/hbc/stories/aboriginals1_f.html

o Coureurs des bois 
https://web.archive.org/web/20110401153502/http://www.
canadiana.ca/hbc/stories/coureurs1_f.html

o Recette de pemmican : 
http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/
HerbierMedicinal/Recette.aspx?doc=pemmican_busserole_
hm

Mise en contexte : 
Pendant des centaines d’années, les Premières Nations, les Métis et
les Inuits du Canada, ainsi que les Amérindiens aux États-Unis,
ont préparé et mangé du pemmican, un aliment hautement
énergétique. Pour les colons européens avec qui ils ont partagé cette
recette, il s’agissait d’une ressource extrêmement précieuse. Les
données nous indiquent qu’en 1870, la Compagnie de la Baie d’Hudson
achetait 200 000 livres de viande et de baies séchées chaque année
pour nourrir les marchands de fourrures. Le pemmican était un 
aliment très pratique : il était fabriqué à partir de n’importe quelle
viande disponible, majoritairement du bison, de l’orignal, du wapiti
ou du cerf, et de baies, dont les canneberges et les baies
d’amélanchier étaient les plus communes, mais les cerises, les
groseilles, les baies d’aronia et les bleuets étaient parfois utilisés lors 
des banquets. 

Activité :
1. Commencez le cours en posant les questions suivantes aux 

élèves : 
a. Avez-vous mangé une barre énergétique, protéinée ou 

granola dernièrement?

b. Qu’est-ce qu’elle contenait?
c. Pourquoi l’avez-vous mangée?
d. Qu’est-ce que ça goûtait?
e. Est-ce que vous pensez que vos grands-parents 

mangeaient des barres énergétiques?

2. Dites à vos élèves qu’ils jetteront un regard sur le passé et 
découvriront l’ancêtre de la barre énergétique : le pemmican.

3. Divisez la classe en trois groupes. Dites aux élèves qu’ils 
examineront les différentes perspectives des personnes 
impliquées dans le commerce des fourrures en lisant un 
article. Chaque groupe lira un article différent : La vie sauvage;  
Le travail, nourriture et insectes; Peuples autochtones : Les 
Premières Nations; et Coureurs des bois. 

4. Après avoir lu leur article, les élèves partageront et 
expliqueront son contenu avec le reste de la classe. Invitez 
ceux qui n’ont pas lu l’article qui est présenté à poser des 
questions.

5. Puis, demandez à tous les élèves de lire l’article Lieu historique 
national du Rocky Mountain House : Trésors culturels. Demandez-
leur de répondre aux questions suivantes pendant leur lecture :
o Quel rôle le pemmican jouait-il dans leur communauté? 

Quels sont ses bénéfices?
o Comment les Premières Nations, les Métis et les Inuits 

préparaient-ils le pemmican?
o Comment le pemmican soutenait-il les marchands de 

fourrures?

6. Quand les élèves ont terminé, discutez des réponses en classe.

7. Expliquez aux élèves que les gens ont adapté le pemmican à 
leurs préférences et à leurs goûts. Comme devoir, demandez 
aux élèves de préparer leur propre pemmican et de l’apporter 
au prochain cours. Alors que la viande est traditionnellement 
l’ingrédient principal, les élèves peuvent l’omettre dans leur 
recette. Assurez-vous que les élèves apportent la liste des 
ingrédients de leur pemmican et n’utilisent pas d’ingrédients 
auxquels sont allergiques leurs camarades de classe.

8. Célébrez l’histoire du pemmican en dégustant cet aliment tous 
ensemble.
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ACTIVITÉ ÉDUCATIVE POUR LE PRIMAIRE

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

  RESSOURCES ADDITIONNELLES

En plus de ces activités, veuillez partager ces ressources avec vos élèves : 

 � Encyclopédie canadienne – Pemmican http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pemmican/

 � Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique Française – La drôle de guerre du Pemmican http://www.ameriquefrancaise.org/
fr/article-715/Fort_William,_plaque_tournante_de_la_traite_des_fourrures.html#.VxDsKc1gLhM


