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•
ACTIVITÉ 1

•
•
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 $
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ACTIVITÉ 1

Petit quiz
pour tester ta mémoire…
1.

Quel animal Acham surveille-t-il ?

a) Un écureuil
b) Un castor
c) Un lièvre

2. Qu’a perdu grand-maman
Papinachois en tombant ?

a) Son collier		
b) Son mocassin		
c) Son chapeau

3.

Comment s’appelle l’endroit
où pousse les bleuets ?

4. Sur quoi grand-maman verse-t-elle
les bleuets pour les faire sécher ?

a) Sur des écorces de bouleau
b) Sur des branches de sapin
c) Sur des peaux de castor

5. À quoi ressemblent les petits yeux noirs
de grand-maman quand elle éclate
de rire ?

a) Des étoiles
b) Des lucioles
c) Des bleuets

ACTIVITÉ 2

a) Une bleutière
b) Une bleuière
c) Une bleuetière

Lire les images
pour en apprendre davantage
1.

Identifie les pages dans lesquelles tu vois les objets amérindiens suivants :
a.
b.
c.

Un tikinagan (porte-bébé traditionnel)
Un panier en écorce de bouleau
Un fumoir

2. Observe bien les mocassins que Joanne Ouellet a dessinés dans les pages 26-27.

Sais-tu comment s’appelle la partie sur laquelle on brode des motifs décoratifs ?

3.

Que remarques-tu de spécial dans la coiffure de grand-maman Papinachois ?

4. Selon toi, avec quel matériau la robe de grand-maman Papinachois
est-elle confectionnée ?

5. En page 6, quel outil grand-maman Papinachois utilise-t-elle pour découper
l’écorce de bouleau ?

ACTIVITÉ 3

Qui dit vrai ?

Encercle les citations qui sont vraies :

4.
5.

Pinamen dit : « Je croque les bleuets quand ils sont bien secs. »
Grand-maman dit : « Notre grand-père Soleil sèche les bleuets. »
Mali dit : « C’est bon de manger des bleuets quand la forêt dort sous la neige. »
Tuktuk dit : « Acham a piétiné les fruits. »

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. axuosie

2. rrei

3. èrelvi

4. eosr

5. rtsiuf

o______

r___

l_ _ _ _ _

r___

f_____

a)

Les _ _ _ _ _ _ _ sont d’habiles chenapans.

b)

Le _ _ _ _ de grand-maman est contagieux.

c)

Le petit _ _ _ _ _ _ pointe son nez _ _ _ _ entre les branches.

d)

Les _ _ _ _ _ _ mis à sécher sont perdus.

La sagesse des anciens

Grand-maman Papinachois enseigne à Eskéo et ses amies comment faire
sécher les bleuets. Remets dans l’ordre chacune des étapes.

a.

b.
c.

d.
e.

Étendre les écorces sur le sol.
Verser les bleuets sur les écorces.
Laisser le Soleil réchauffer et sécher les bleuets.
Prendre de grandes écorces de bouleau.
Étaler les bleuets en une seule couche.

1.
2.
3.

4.
5.

_________
_________
_________
_________
_________

ACTIVITÉ 4

3.

Eskéo dit : « Les ours noirs détestent les bleuets. »

ACTIVITÉ 5

1.
2.

SECTION POUR LES ENSEIGNANTS

Des activités pour s’amuser en classe
avec les Papinachois
1.

2.
3.

Dessiner des motifs décoratifs
à la manière amérindienne.
Imaginer et illustrer une histoire
qui raconte en détail la rencontre
d’Eskéo avec l’ours noir.

4.
5.

Faire la liste des aliments qu’on peut
faire sécher et organiser
une dégustation de certains
d’entre eux.

CORRIGÉ

ACTIVITÉ 1

c) Un lièvre. (p. 2)

2.

b) Son mocassin (p. 25)

3.

c) Une bleuetière (p. 4)

4.

a) Sur des écorces de bouleau (p. 7)

5.

b) À des lucioles (p. 28)

ACTIVITÉ 3

ACTIVITÉ 2

ILLUSTRATION : JOANNE OUELLET

Lire les images pour en apprendre davantage
1.

1. a : p. 3 – p. 31 – b : p. 13 – c : p. 3

2.

La partie du mocassin en forme de U
qui recouvre le dessus du pied porte le nom
d’empeigne. Pour en apprendre davantage
sur les matériaux utilisés par les Amérindiens
pour broder, visite le lien suivant : http://
www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/
curieux_liens/978-2-89512-458-0/lien6.htm

3.

Ses cheveux sont coiffés à la manière
traditionnelle : de chaque côté de son visage,
ils sont enroulés autour d’une petite plaquette
de bois.

4.

Avec de la peau d’orignal. La peau présente de
grands avantages : elle est chaude en hiver et
légère en été. Elle sèche rapidement au soleil,
elle ne s’accroche pas aux branches et permet
de circuler silencieusement en forêt.

5.

Diviser la classe en clans.
Chaque clan doit transcrire une recette
dans laquelle on retrouve des bleuets.
(Tarte, muffins, gâteau, crêpe, coulis,
biscuits, etc.)

Elle a ensuite été remplacée par du métal
recourbé et aiguisé à la main. Pour
en apprendre davantage sur les couteaux
croches et découvrir d’autres outils utilisés
par les Amérindiens, visite le lien suivant :
http://www.dominiqueetcompagnie.com/
pedagogie/curieux_liens/978-2-89512-503-7/
lien24.htm

Petit quiz pour tester ta mémoire…
1.

Utiliser des fruits séchés et des graines
pour créer une œuvre d’art.

Elle utilise un couteau appelé « couteau
croche ». Autrefois, la lame était
fabriquée avec une dent de castor.

Qui dit vrai ?
1.

Faux (p. 12)

2.

Faux (p. 4)

3.

Vrai (p. 7)

4.

Vrai (p. 5)

5.

Vrai (p. 21)

ACTIVITÉ 4

Méli-mélo de lettres
a)
b)
c)

d)

Les oiseaux sont d’habiles chenapans.
Le rire de grand-maman est contagieux.
Le petit lièvre pointe son nez rose
entre les branches.
Les fruits mis à sécher sont perdus.

ACTIVITÉ 5

La sagesse des anciens
d–a –b –e –c
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