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             Les 
Papinachois
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DANS LA SÉRIE LES PAPINACHOIS

• Les Papinachois, c’est-à-dire ceux  
qui aiment rire et sont accueillants,  
ont vécu pendant des siècles en parfaite 
harmonie avec leur environnement  
sur les berges de la côte nord du fleuve 
Saint-Laurent.

• La série Premières nations amène l’enfant 
qui commence l’apprentissage de  
la lecture à porter un regard exempt  
de préjugés sur les nations autochtones 
du Québec. 

• Chaque récit introduit un thème  
qui permet à l’enfant de comprendre 
les leçons de la nature à travers le mode 
de vie ou les légendes des peuples 
amérindiens.

• Une fiche pédagogique téléchargeable  
à partir d’Internet accompagne  
chaque titre.

• Format 15,2 x 19,7 cm, 32 pages, 9,95 $



   Petit quiz 
pour tester ta mémoire…

   Lire les images  
pour en apprendre davantage
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1.  À quelle grande 
famille amérindienne 
les Papinachois 
appartiennent-ils ?

a)  Les Iroquoïens 
b)  Les Algonquiens 
c)  Les Inuits

2. Maman et Papa 
Papinachois ont combien 
d’enfants ?

a)  2 enfants  
b)  4 enfants  
c)  3 enfants

3.  Dans la langue 
des Papinachois, 
que signifient les mots 
suivants :

Papinachois
a)  Ceux qui sont agiles 

et très rapides
b)  Ceux qui sont enjoués 

et très accueillants
c)  Ceux qui sont grands 

et très forts

Eskéo
a)  Jeune demoiselle
b)  Jeune fille
c)  Jeune perdrix

Tshinashkoumiten
a) Merci infiniment
b) Au revoir
c) Bonjour

4.  Comment s’appelle 
le petit chien noir, 
ami du clan ?

a)  Macha 
b)  Acham
c)  Chami

5.  Quand les Papinachois 
ont une décision 
importante à prendre, 
à qui demandent-ils 
conseil ?

a)  À Eskéo 
b)  À Napéo 
c)  À Papa Papinachois

1. Connais-tu le nom des habitations qui sont illustrées en page 2 ?

2. Identifie les objets illustrés dans les pages 22 et 23.

3. Selon toi, à quel animal appartiennent les empreintes qui traversent les pages 22 et 23 ?

4. Nomme les animaux que Joanne Ouellet a illustrés aux pages 24 et 25.  
Quand tu iras à la bibliothèque, cherche des albums documentaires qui te permettront 
d’en apprendre davantage sur eux.

5. Si tu veux savoir pourquoi on voit une tortue sur le bijou que porte grand-papa 
Papinachois, en page 15, visite le lien suivant : 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/naturaliste/ami_andawa/mythe_page1.htm



Qui dit vrai ?
Encercle les citations qui sont vraies :

La sagesse des anciens
Grand-maman et grand-papa Papinachois aiment enseigner aux enfants ce qu’ils ont  
appris de leurs ancêtres. Relie par une flèche les enseignements de grand-maman  
à Eskéo et ceux de grand-papa à Napéo.
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1. Eskéo dit : « Il y a très longtemps, les Papinachois se sont installés sur la côte nord  
du fleuve Saint-Laurent. »

2. Napéo dit : « Eskéo déteste les baies sauvages. »
3. Grand-maman dit : « Les canots des Papinachois sont fabriqués avec l’écorce  

des grands bouleaux. » 
4. Grand-papa dit : « Eskéo est la sœur aînée de Napéo. »
5. Papa dit : « Grand-maman Papinachois brode les mocassins avec de la laine.»

Méli-mélo de lettres
Le vent du Nord a soufflé et les lettres qui formaient les mots se sont mélangées.
À toi de les remettre en ordre afin de les placer au bon endroit dans les phrases suivantes :

1.  èrlvies  2.  ssartco   3.  lsuebte 4.  socant 5.  nvet

l _ _ _ _ _ _   c _ _ _ _ _ _   b_ _ _ _ _ _ c _ _ _ _ _ v _ _ _

a)  Le petit chien Acham débusque les  _ _ _ _ _ _ _  dans les sous-bois

 et les  _ _ _ _ _ _ _  sur les rives des lacs.

b)  Les yeux d’Eskéo luisent comme des _ _ _ _ _ _ _après la pluie. 

c)  Les  _ _ _ _ _ _  des Papinachois glissent sur l’eau comme une couvée de cannetons.

d)  La voix de grand-papa est douce comme le  _ _ _ _  du soir.

1.  Fabriquer des arcs et des flèches 
2. Chasser et pêcher
3.  Tresser des raquettes 
4.  Tanner des peaux
5.  Construire des canots 
6.  Cueillir des plantes

Eskéo

   Napéo



Des activités pour s’amuser en classe      
    avec les Papinachois
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1. Reproduire l’arbre généalogique  
de la famille d’Eskéo et Napéo  
et dessiner le portrait de chacun  
des membres.

2. S’inspirer de l’arbre généalogique  
des Papinachois pour reproduire celui 
de sa famille et coller les photos des 
grands-parents, des parents, des oncles, 
des tantes, des cousins, des cousines.

3. Fabriquer des marionnettes  
aux figures des Papinachois.

4. S’inspirer des illustrations pour 
concevoir une affiche montrant 
le mode de vie des Papinachois : 
vêtements, bijoux, raquettes, paniers 
en écorce de bouleau, canots, arcs, 
flèches, etc.

5. Diviser la classe en clans. Chaque clan 
se donne un nom et choisit comme 
totem un des animaux illustrés dans 
l’histoire. Des recherches sur l’animal 
totem sont effectuées par chacun  
des clans et présentées à l’ensemble  
de la classe.

ACTIVITÉ 1
Petit quiz pour tester ta mémoire…
1. b) Les Algonquiens (p. 3)
2. a) 2 enfants (p. 6)
3. Papinachois : b) Ceux qui sont enjoués  

et très accueillants (p. 3)
 Napéo : c) Jeune homme (p. 6)
 Eskéo : b) Petite fille (p. 7)
 Tshinashkoumitin : a) Merci infiniment (p. 14)
4. b) Acham (p. 8)
5. c) À papa Papinachois (p. 10)

ACTIVITÉ 2
Lire les images pour en apprendre davantage
1. Tipi, wigwam, maison longue, iglou.
2. p. 22 : arcs, flèches, carquois, harpons ;  

p. 23 : lance, canot, rame
3. Ce sont les empreintes d’un ours.
4. Loup, bernaches, caribou, poissons, castor, 

phoques, raton laveur, loutre, oie blanche, 
chien.

5. Chez les Amérindiens, la tortue est un animal 
sacré. Plusieurs légendes racontent  
que c’est sur son dos que la Terre  
a été créée.

ACTIVITÉ 3
Qui dit vrai ?
1. Vrai (p. 3)
2. Faux (p. 26)
3. Vrai (p. 29)
4. Faux (p. 7)
5. Faux (p. 18)

ACTIVITÉ 4
Méli-mélo de lettres
a)  Le petit chien Acham débusque les lièvres dans 

les sous-bois et les castors sur les rives des lacs.
b)  Les yeux d’Eskéo luisent comme des bleuets 

après la pluie.
c)  Les canots des Papinachois glissent sur l’eau 

comme une couvée de cannetons.
d)  La voix de grand-papa est douce comme  

le vent du soir.

ACTIVITÉ 5
La sagesse des anciens
3 – 4  – 6 : Eskéo
1 – 2  – 5 : Napéo
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