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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

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

Objectif : Les élèves découvriront ce qu’était la vie des différents 
peuples des Premières Nations et Inuits avant l’arrivée des 
Européens : où ils vivaient dans les différentes régions de ce qui 
est aujourd’hui le Canada et comment ils s’adaptaient à leur 
environnement naturel. Les élèves créeront des cartes pour 
comparer et contraster la vie des peuples des Premières Nations 
de l’époque et leur propre vie aujourd’hui.

Temps requis : 80 minutes

Ressources incluses  : 
o Documents à imprimer 1, 2 et 3

Activité :
1. Demandez aux élèves de dessiner une carte de leur quartier 

ou de leur ville. Guidez-les en utilisant les questions  
suivantes :

 a. Avez-vous déjà vu des bernaches voler au printemps ou à  
 l’automne?

 b. Où vont-elles au printemps et à l’automne?
 c. Comment savez-vous que ce sont des bernaches du   

 Canada? (caractéristiques physiques, cri distinctif,   
 formation en V, etc.)

 d. Pourquoi adoptent-elles une formation en V lorsqu’elles  
 volent?

2. Offrez une explication historique, culturelle et géographique 
des différentes Premières Nations vivant au Canada avant 
l’arrivée des Européens et de l’environnement naturel qu’ils 
habitaient.

 a. Les habitants des régions boisées de l’Est chassaient   
 le chevreuil et autres gibiers dans les collines et vallées

  de bouleaux, d’ormes et d’érables. Dans le sud de la   
 région, ils cultivaient en plus le maïs, les haricots et 

  les courges. Les habitants de ces régions vivaient dans 
  des maisons longues qui pouvaient abriter jusqu’à 100 
  personnes.
 b. Dans les collines et les plaines des Prairies, les peuples  

 vivaient dans des tipis et étaient à la fois des chasseurs 
  et des agriculteurs. D’énormes troupeaux de bisons et de 
  buffles habitaient les plaines.
 c. Les habitants de la Côte pacifique vivaient dans les 
  montagnes tout en ayant accès à l’océan. Ils avaient 
  accès à une abondance de saumon et de crustacés, 
  et utilisaient les énormes cèdres rouges de la région pour 
  construire de grandes maisons de bois très décorées. 
 d. La géographie de plateau varie de conditions semi-
  désertiques dans le sud à de hautes montagnes 
  couvertes de denses forêts dans le nord. Tout comme 
  les habitants de la Côte pacifique, les habitants du  

  Plateau pouvaient compter sur la chasse et la pêche 
  pour se nourrir. Certains vivaient dans des maisons semi-
  souterraines.
 e. Les habitants des régions subarctiques vivaient dans 
  un environnement rigoureux : des forêts sombres, des 
  terres nues et des marécages. Ils suivaient la 
  migration des cerfs, des chevreuils et des lièvres pour 
  se nourrir. Certains vivaient dans des tipis, alors que 
  d’autres construisaient des wigwams en écorce de 
  bouleau.
 f. Dans les régions les plus au nord, les habitants de 
  l’Arctique construisaient des iglous pour s’abriter et se 
  nourrissaient de poisson, de caribou et de bœuf musqué. 
  Une grande partie de cette région est composée d’iles où 
  le sol demeure gelé toute l’année.

3. Sur la page à photocopier 1, demandez aux élèves de colorer 
chaque région de la carte d’une couleur différente.

4. En utilisant la page à photocopier 2, demandez aux élèves 
d’écrire une à deux phrases complètes pour décrire chacun 
des points suivants : l’environnement (ce à quoi les gens 
se sont adaptés), les ressources (ce qu’ils utilisaient), les 
habitations (comment elles sont appelées ou en quoi elles 
sont fabriquées), et l’alimentation (ce qu’ils mangeaient et 
comment ils obtenaient de la nourriture).

 Demandez ensuite aux élèves de colorier chaque petit cercle 
sur la feuille de la même couleur que celle choisir pour 
colorier la région correspondante sur la carte. Par exemple, 
si le Plateau est colorié en vert, le cercle dans la boîte 
d’information sur le plateau devrait être vert.

5. Sur la page à photocopier 3, demandez aux élèves de dessiner 
dans les boîtes appropriées une image de ce qui selon eux 
représente le mieux chaque région. Ils devront identifier 
l’image, colorier le cercle de la couleur appropriée, et écrire 
une légende pour expliquer pourquoi ils ont fait ce dessin.

6. Distribuez une feuille de papier construction à chaque élève 
avec les instructions suivantes :

 a. En plaçant la feuille à l’horizontale, pliez-la comme un   
 livre.

 b. Ouvrez le « livre », puis prenez les rebords extérieurs et 
  ramenez-les vers le pli du centre pour faire deux 
  nouveaux plis.
 c. Découpez la carte des régions. Dépliez le papier 
  construction et collez la carte dans le centre.
 d. Découpez les images dessinées et collez-les sur 
  l’extérieur des rabats.
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 e. Découpez les boîtes d’information et collez-les sur   
 l’intérieur des rabats.

7. Rassemblez la classe pour une discussion, et posez les 
questions suivantes aux élèves :

 a. Comment la géographie de chaque région influence-t-  
 elle l’accès à la nourriture?

 b. Comment affecte-t-elle le logement?
 c. Quels sont les défis auxquels doivent faire face les   

 peuples des différentes régions?

8. Demandez à vos élèves de comparer leur carte du quartier 
avec leur carte des Premières Nations. Demandez-leur :

 a. En quoi nos vies sont-elles similaires et différentes de   
 celles des premiers habitants du Canada?
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  RESSOURCES ADDITIONNELLES

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

 � Études autochtones : http://arts.uottawa.ca/canada/fr

 � Curriculums des Premières Nations, Métis et Inuits (en anglais) : www.uleth.ca/education/resources/fnmi-collection

 � Portail du patrimoine autochtone : www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/tresors/ethno/index_f.shtml
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DOCUMENT À IMPRIMER 1
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Coloriez chaque région de la carte d’une couleur différente.
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DOCUMENT À IMPRIMER 2

FOLIOSCOPE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS

 Région :

 Environnement :

 Ressources :

 Habitations :

 Alimentation :

Remplissez les cases pour chaque région des Premières Nations ou des Inuits.

 Région :

 Environnement :

 Ressources :

 Habitations :

 Alimentation :
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DOCUMENT À IMPRIMER 3

FOLIOSCOPE DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS 

 Région :

 Région :

Dessinez une image qui représente chaque région dans les cases ci-dessous.
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