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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE

Objectif : Apprendre les inventions et les découvertes des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits avant et pendant la 
colonisation européenne. Les élèves effectueront une recherche 
sur une invention en trouvant comment et pourquoi cette invention 
a été créée. Par la suite, ils compareront l’invention originale à sa 
version actuelle.

Temps requis : 60 minutes

Ressources incluses :
o Documents à imprimer  

Activité :
1. Expliquez aux élèves que les Premières Nations et les Inuits 

ont habité cette terre bien avant la venue des premiers 
colonisateurs européens. À cette époque, les Premières 
Nations et les Inuits vivaient de l’agriculture et utilisaient leur 
environnement pour survivre et répondre à leurs besoins.

2.  Encouragez les élèves à formuler des hypothèses sur les 
façons dont les Premières Nations et les Inuits vivaient de 
leur terre avant la modernité. Demandez-leur de penser à 
l’alimentation, à l’eau, aux vêtements, aux médicaments, aux 
moyens de transport et à l’hébergement. Écrivez les réponses 
au tableau.

3. Expliquez qu’au fil des ans les Premières Nations et les Inuits 
ont développé de nombreuses inventions pour répondre à 
leurs besoins fondamentaux.

4. Distribuez le document à imprimer à chaque élève.

5. Demandez aux élèves de lire les inventions autochtones.

6. Discutez de ce document, en posant les questions suivantes :
o Pourquoi ces inventions ont-elles été créées?
o Quels sont les différents usages de chaque invention?
o Quels matériaux ont été utilisés pour chaque invention?
o Avant cette activité, étiez-vous au courant que ces 

inventions étaient des créations des
o Premières Nations et des Inuits?

7. Demandez aux élèves de choisir une invention sur la feuille 
et de dessiner un diagramme de l’objet, en étiquetant les 
différents matériaux qui la composent (ex. bouleau, cèdre, 
etc.).

8. Distribuez des feuilles pour qu’ils commencent leur tableau.

9. Une fois les dessins terminés, expliquez aux élèves que ces 
inventions ont eu un grand impact sur les colons européens. 
Demandez aux élèves de quelles façons ces inventions ont 
aidé les colons européens. Écrivez les réponses au tableau.

10. Après la discussion, demandez aux élèves de rédiger un 
paragraphe au sujet de l’invention qu’ils ont choisie. Ils 
doivent décrire le fonctionnement, les composantes et son 
utilité. Ils doivent par la suite avancer une hypothèse sur les 
façons dont ces inventions ont aidé les colons européens.

11. Une fois les paragraphes rédigés, discutez de l’utilité de ces 
inventions de nos jours.

12. Demandez aux élèves de trouver un exemple de l’une de ces 
inventions à la maison (ex. photo, article, etc.). L’exemple doit 
montrer son aspect et son usage de nos jours. Les élèves 
présenteront cet article au prochain cours.



DOCUMENT À IMPRIMER 

INVENTIONS AUTOCHTONES
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Au cours des siècles, les autochtones ont inventé et découvert différents objets et remèdes pour répondre à leurs 
besoins et à leurs désirs. Ces inventions ont grandement contribué au développement du Canada et du reste du 
monde.

FLÉCHETTES

But : loisir.

Aspect : les fléchettes étaient faites 
d’épis de maïs égrainés auxquels étaient 
attachées des plumes. Ces fléchettes 
étaient lancées sur des cibles placées 
sur le gazon.

REMÈDE CONTRE LES MAUX 
D’ESTOMAC

But : guérir les maux d’estomac, la 
dysenterie, le choléra et la diarrhée.

Aspect : manger des baies, boire leur jus 
ou boire un thé fait à base d’un mûrier.

SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

But : guérir les maux et les douleurs.

Aspect : médicament fabriqué avec un 
acide provenant des saules : ingrédient 
le plus fréquemment utilisé dans les 
analgésiques aujourd’hui.

CANOTS

But : se déplacer sur l’eau.

Aspect : ces petits bateaux étaient 
originalement faits d’écorce.

GOMME À MÂCHER

But : plaisir.

Aspect : gomme à mâcher tirée du pin et 
jumelée à du sucre.

CROSSE

But : résoudre des conflits, guérir un 
malade, développer la force et la virilité 
des hommes et se préparer à la guerre.

Aspect : un jeu où le but consiste à lancer 
une balle dans une cible avec un bâton.

RAQUETTES

But : se déplacer sur la neige.

Aspect : une surface plate et large faite 
de différents matériaux tels que de 
l’épinette et des languettes de cuir.

SIROP CONTRE LA TOUX

But : guérir la toux et le rhume.

Aspect : combinaison unique de plantes 
sauvages telles que le baume des pins, 
le sirop des érables et le miel.

LUNETTES POUR LA NEIGE

But : pour prévenir le reflet de la neige.

Aspect : fait de matériaux tels que des os, 
de l’ivoire et des bois de cerf.

REMÈDE CONTRE LE SCORBUT

But : guérir le scorbut.

Aspect : l’écorce et les aiguilles de 
conifères étaient bouillies pour produire 
une boisson riche en vitamines C que les 
malades buvaient.

VASELINE

But : humecter et protéger la peau 
des animaux et des humains et pour 
favoriser la guérison.

Aspect : Mélange d’oléfine, 
d’hydrocarbure et de méthane.

TOBOGGAN

But : s’amuser en se tirant dans les bois, 
déplacer le camp et voyager.

Aspect : fait d’écorce et de peau.

GRAINES DE TOURNESOL

But : s’alimenter.

Aspect : graines de tournesol.

MAIS

But : s’alimenter

Aspect : d’abord cultivés par les 
Autochtones.

KAYAK

But : voyager, pêcher et chasser des 
animaux marins.

Aspect : construit avec la peau de phoque 
ou d’un autre animal, étirée et cousue sur 
un cadre de bois.


