
Objectif : Initier les élèves au concept de la Terre mère tel 
qu’illustré dans l’art inuit et comprendre les besoins des créatures 
vivantes.

Temps requis : 90 minutes

Ressources requis :
o Feuille blanche pour chaque élève
o Crayons de couleur, crayons de cire, crayons feutres ou 

peinture afin que les élèves puissent créer un dessin.

Ressources incluses :
o Image de la toile « Terre mère », de Kenojuak Ashevak

Activité :
1. Commencez la leçon en posant quelques questions aux 

élèves à propos des besoins.
 a. Qu’est-ce qu’un besoin? Mettre en opposition un désir 
  et un besoin peut aider les élèves à comprendre la
  définition d’un besoin.
 b. De quoi avez-vous besoin? Demandez aux élèves de 
  se référer à la définition pour déterminer si leur 
  suggestion est bel et bien un besoin. Dites aux élèves que 
  toutes les créatures vivantes ont les mêmes besoins.
 c. Qui vous donne ce dont vous avez besoin? Les réponses 
  des élèves peuvent inclure maman, papa, les frères et 
  sœurs, les grands-parents, la famille d’accueil, etc.

2. Montrez aux élèves une représentation inuite de la Terre 
mère, telle que peinte par Kenojuak Ashevak. Discutez avec 
eux des points suivants :

 a. Que voyez-vous dans cette image? Qui est la femme, 
  selon vous? Expliquez ensuite aux élèves que la femme 
  est  la Terre mère.
 b. Avez-vous déjà entendu parler de la Terre mère? 
  Pourquoi croyez-vous que les gens appellent la Terre 
  « Terre mère »? Demandez aux élèves de discuter 
  de leurs connaissances de la Terre mère ainsi que de la 
  provenance du terme selon eux. Les élèves peuvent 
  discuter de plusieurs réponses différentes; le concept de 
  base est que la Terre répond aux besoins de toutes les 
  créatures vivantes, tout comme une mère répond aux 
  besoins de ses enfants.
 c. De qui prend soin la Terre mère? Les élèves peuvent se 
  référer à l’image pour voir qui la Terre mère tient dans 
  ses bras; elle prend soin des animaux, des plantes et de 
  toutes les créatures vivantes.
 d. Comment la Terre mère prend-elle soin d’eux? Rappelez 
  aux élèves que leurs parents ou gardiens prennent soin 
  d’eux en répondant à leurs besoins. Demandez aux 

élèves de se rappeler quels sont les besoins des créatures 
vivantes.

3. Demandez aux élèves de dessiner une image de la Terre mère 
prenant soin des créatures vivantes. Chaque image devrait 
montrer la Terre mère qui répond aux besoins des animaux, 
des plantes ou des humains. Pour aider les élèves à créer leur 
propre interprétation de la Terre mère, écrivez au tableau les 
mots « air », « eau », « nourriture », « abri ». Demandez aux 
élèves de réfléchir aux différentes façons de dessiner ces 
besoins. Si le temps le permet, ils peuvent même dessiner 
des exemples au tableau. 

 a. « Air » pourrait être le vent, des bulles sous l’eau, etc.
 b. « Eau » pourrait être la pluie, des lacs, des rivières, etc.
 c. « Nourriture » pourrait être des arbres fruitiers, des   

 céréales, des légumes, etc.
 d. « Abri » pourrait être des arbres, une caverne, des   

 feuilles, etc.

4. Lorsque les élèves ont terminé leurs images, affichez-les 
dans la classe ou dans le hall afin de les partager avec le 
reste de l’école.

5. Demandez aux élèves d’essayer de trouver des exemples, 
pendant la récréation ou après la classe, de la Terre mère 
qui prend soin des créatures vivantes. Prévoyez du temps au 
cours des jours suivants pour partager.
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Kenojuak Ashevak’s “Terre mère” (1961)


