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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

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

Objectif : Les élèves développeront leur compréhension de la 
signification des tambours dans la culture et les croyances des 
Premières Nations et démontreront leurs connaissances.  

Temps requis : 60 minutes

Matériel requis :
o Contenant vide avec couvercle pour chaque élève et pour 

l’enseignant (boîte de café, grand contenant de yogourt, etc.)
o Papier construction
o Colle
o Ciseaux
o Peinture ou crayons feutres
o Pinceaux et eau
o Baguettes ou branches d’arbre, ficelle, cuir, plumes, perles 

décoratives

Activité:
1. Rassemblez la classe et commencez la leçon avec une histoire 

sur les tambours. Nous suggérons The Drum Calls Softly, de 
David Bouchard et Shelley Willie, illustré par Jim Poitras, ou 
cette histoire traditionnelle Ojibwa sur l’origine des tambours :

Il y a très longtemps, et pourtant pas si longtemps, le peuple
Ojibwa était en guerre. Les groupes de guerriers étaient en 
plein essor, et autour des feux de camp, dans les villages, on 
ne parlait que de guerre. Mais le coût de la guerre était très 
élevé. Plusieurs hommes du village sont morts, et les femmes 
et les enfants étaient en deuil, bien que la plupart des gens aient 
oublié pourquoi ils se battaient.

Une jeune fille a décidé qu’elle était tannée de perdre tous les 
hommes qu’elle aimait, et qu’elle était fatiguée de la guerre. 
Elle est allée voir les aînés du village pour leur faire part de 
son souhait de mettre fin à la guerre, mais ils n’ont pas été 
gentils avec elle. Ils croyaient qu’elle n’était qu’une enfant, et 
qu’elle ne pouvait rien faire pour changer les coutumes 
guerrières des guerriers du village.

Incapable de se résigner à leur opinion, la jeune fille a décidé de 
se rendre à un lac pas très loin pour réfléchir et chercher des 
réponses. La veille de la pleine lune, elle est partie avec 
seulement une couverture et quelques provisions.

Pendant des jours, elle a attendu, mais rien n’est arrivé. Pas de 
visiteurs, ni de visions. Ce n’est qu’à la pleine lune suivante, 
plusieurs jours plus tard, qu’une réponse est parvenue à cette 
patiente jeune fille. Alors qu’elle était allongée sur sa couverture 
et regardait grand-mère lune dans le ciel, elle a vu sept grands-
pères venir vers elle avec grand-mère lune. Les grands-pères se 

sont assis avec la jeune fille toute la nuit et leur enseigné toute 
leur sagesse, pendant que grand-mère lune lui enseignait à 
étirer le cuir et à l’attacher avec un lacet pour créer un tambour. 
Grand-mère lune a expliqué à la jeune fille que les guerriers 
du village étaient tellement occupés avec la guerre qu’ils avaient 
oublié comment écouter leur cœur, et que le tambour allait les 
aider.

Le jour suivant, la jeune fille est retournée à son village, plus 
sage qu’à son départ. Transportant le tambour qu’elle avait 
fabriqué avec grand-mère lune. À la hutte des guerriers, elle 
a présenté le tambour aux hommes, qui ont accepté son 
cadeau. Les guerriers ont commencé à jouer du tambour et 
à chanter, et comme l’avait prédit grand-mère lune, ont 
recommencé à écouter leur cœur. La guerre a vite quitté leur 
esprit. Au son du tambour, les guerriers ont déposé leurs armes 
et ont commencé à danser. La paix était entrée dans leur cœur.

Note: Cette histoire est basée sur une légende Ojibwa, 
« Comment le tambour a retrouvé son chemin vers le peuple 
Ojibwa ».

2. Expliquez aux élèves qu’ils découvriront l’importance des 
tambours dans la culture des Premières Nations du Canada. 
Demandez-leur :
a. Quels sont les différents types de tambours? (drums, 

bongos, timpani, steel drums, etc.)
b. Est-ce que quelqu’un dans la classe joue des percussions?
c. Pourquoi jouez-vous des percussions?
d. Pourquoi les gens apprennent-ils à jouer d’un instrument, en 

général? (pour le plaisir, divertissement, etc.)
e. Pourquoi croyez-vous que les communautés des Premières 

Nations utilisent les tambours? Les raisons sont-elles 
semblables ou différentes?

3. Expliquez aux élèves que dans certaines communautés 
des Premières Nations, il existe quatre raisons de jouer du 
tambour : 
a. Sociales : Les activités sociales rassemblent les 

communautés. Elles renforcent les liens entre les familles, 
le clan et la communauté et créent un sentiment de 
solidarité. Les évènements peuvent être purement pour le 
plaisir ou être liés à des activités cérémonielles ou sacrées. 
La danse en rond est faite pour rassembler les hommes et 
les femmes afin qu’ils apprennent à se connaître. Lors de 
cette activité sociale, le chanteur et les joueurs de tambour 
se tiennent au centre du cercle et utilisent leurs mains 
pour jouer. Tout le monde danse autour d’eux. Les danses 
iroquoises étaient pour les hommes et les femmes, mais il y 
a aussi des danses unisexes.

  PRIMAIRE : ARTS

L’IMPORTANCE DES TAMBOURS DANS LA CULTURE DES PREMIÈRES NATIONS



2

ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

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

 b. Personnelles :  Jouer du tambour peut être une façon   
 pour les gens de méditer, ou de se concentrer lors   
 de situations difficiles.
c. Guérison : Les tambours ont joué un rôle significatif dans les 

pratiques médicinales des Premières Nations.
d. Cérémoniales : On joue du tambour cérémonial pour divers 

motifs : politique, religieux, social, civique.

 Les tambours religieux sont une part intégrante des 
évènements traditionnels, des évènements importants tout 
au long de l’année. Le jeu de tambour social, politique et 
civique fait partie de l’accueil de nouveaux chefs et de figures 
importantes, incluant des visiteurs politiques de d’autres 
Premières Nations.

4. Expliquez aux élèves que les tambours sont utilisés pour des 
raisons similaires un peu partout dans le monde. Les cultures 
des Premières Nations utilisent les tambours pour des raisons 
très importantes. Tout partout au Canada, divers peuples des 
Premières Nations ont des tambours uniques et différents. 
Demandez aux élèves :
a. Avez-vous déjà vu un tambour des Premières Nations? 

(voyez la galerie d’images pour différents tambours des 
Premières Nations :  www.native-drums.ca/index.php/
Drums?tp=a&bg=1&ln=e )

b. Vous souvenez-vous à quoi il ressemblait?
c. Est-ce que quelqu’un sait de quoi sont fabriqués les 

tambours des premières nations?

5. Un tambour utilisé par certains peuples des Premières 
Nations de nos jours est le tambour à cadre. Il s’agit d’un 
petit tambour à main pour une seule personne. Le grand 
tambour de pow-wow permet à plusieurs personnes de 
jouer ensemble. Les Premières Nations de la côte Ouest, les 
nations iroquoises de l’Est et les Cris du nord du lac Supérieur 
ont tous leurs tambours distinctifs. Les exemples suivants 
illustrent comment différents peuples des Premières Nations 
fabriquaient et utilisaient traditionnellement leurs tambours :
a. Dans les plaines : Pour fabriquer des tambours de pow-wow, 

les habitants des plaines évidaient un vaste billot de bois 
et le couvraient d’une peau de chevreuil tendue. Il existe 
plusieurs histoires expliquant les origines de ce type de 
tambour.

b. Dans les provinces du centre : Les Ojibwas et les Iroquois 
utilisaient traditionnellement des tambours à eau dans leurs 
pratiques cérémonielles. Ces cultures utilisent aussi souvent 
différents types de hochet, par exemple le hochet carapace 
de tortue. 

c. Au Nord et à l’ouest du lac Supérieur : les Cris utilisent les 
battements du tambour pour simuler les battements de 
cœur, puisque le premier rythme qu’un bébé entend est 
le battement du cœur de sa mère. Les tambours cris sont 
souvent fabriqués de bouleau et de cuir de chevreuil, qui 
produisent un son harmonieux.

6. Annoncez aux élèves qu’ils auront l’occasion de fabriquer 
leur propre tambour. Demandez-leur de sortir le matériel 
qu’ils ont emmené de la maison pour l‘activité, et distribuez le 
matériel manquant.

7. Demandez aux élèves de peindre leur contenant d’une couleur 
unie, ou de le recouvrir de papier construction. Laissez le 
couvercle de plastique, ce sera la « peau » du tambour.

8. Lorsque les contenants sont secs, décorez-les avec des 
dessins ou de la peinture, de la ficelle, des plumes, des perles, 
etc.

9. Demandez aux élèves d’essayer leur tambour en utilisant des 
baguettes de bois ou de petites branches d’arbre.

10. Montrez aux élèves un vidéo de Tambours Indigènes :  
www.native-drums.ca/index.php/Accueil?tp=f&bg=1&ln=f

11. Demandez aux élèves de former un grand cercle et jouez tous 
ensemble pour clore l’activité. Vous pouvez inviter un groupe 
de percussionnistes locaux, ou un aîné autochtone pour parler 
des tambours.


