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    Les 
Papinachois

et l’école
RÉDIGÉE PAR SYLVIE ROBERGE

• 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 débute dans 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 $

dominiqueetcompagnie.com
Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

DANS LA SÉRIE LES PAPINACHOIS



   Petit quiz 
pour tester ta mémoire…

   Lire les images  
pour en apprendre davantage
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1.  À quoi serviront 
les rameaux de sapin 
que transporte 
la maman 
de Tuktuk ?

a)  À préparer le feu. 
b)  À construire la tente .
c)  À couvrir le sol de la tente.

2. Quel nom donne-t-on 
au pain amérindien ?

a)  Barrique.  
b)  Banique. 
c)  Babiche.

3.  Dans la langue 
des Papinachois, 
que signifie le mot 
« tikinagan »?

a)  Porte-bébé. 
b)  Porte-bagage. 
c)  Porte-voix. 
 
4. L’aiguille dont 

se sert grand-maman 
Papinachois pour 
fabriquer des raquettes 
a été taillée dans quel 
matériau ?

a)  Une pierre.  
b)  Un os d’orignal. 
c)  Un coquillage.

5.  Quelle récompense 
grand-maman 
Papinachois offre-t-elle 
à Eskéo et ses amies ?

a)  Des framboises. 
b)  Du saumon fumé. 
c)  Du sucre d’érable.

1. Observe le panier que Joanne Ouellet a illustré en page 4. 
Peux-tu nommer les matériaux qui ont été utilisés pour le fabriquer ?

2. En page 14, décris comment Eskéo transporte le tikinagan.

3. Pour tresser les raquettes, grand-maman Papinachois utilise de la babiche en peau 
de caribou. Si tu veux en apprendre davantage sur le sujet, va voir le lien suivant 
sur Internet : http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_
liens/978-2-89512-503-7/lien27.htm

4. En page 27, Joanne a illustré un fumoir. Décris ce que tu vois.

5. Regarde les rameaux de sapin que transporte la maman de Tuktuk, en page 17. 
Ils rendront le sol de la tente plus confortable. Les rameaux de sapin ont aussi 
une autre priorité. Peux-tu dire laquelle ?



Qui dit vrai ?
Encercle les citations qui sont vraies :

Les tâches des anciens
Dans le clan des Papinachois, Grand-papa et Grand-maman se partagent les tâches
Relie par une flèche les tâches qui reviennent à chacun d’eux.
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1. Maman Papinachois dit : « Grand-maman Papinachois est la plus âgée du clan ».

2. Grand-maman dit : « Eskéo n’est pas assez forte pour porter Anton sur son dos ».

3. Grand-papa Papinachois dit : « Les femmes vont chasser et pêcher ».  

4. Tuktuk dit : « Pinamen et Mali sont allées puiser de l’eau à la source ».

5. Eskéo dit : « Les Papinachois se rendent sur leurs territoires de chasse 
avant les premières neiges ».

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.  dnavei    2.  isonsop     3.  maeis 4.  etnet 5.  drneo

v _ _ _ _ _     p _ _ _ _ _ _     a_ _ _ _   t _ _ _ _  r _ _ _ _ 

a)  Les femmes boucanent la  _ _ _ _ _ _   et le  _ _ _ _ _ _ _ .

b)  S’il pleut ou s’il fait froid, Eskéo et ses _ _ _ _ _  se rassemblent dans la _ _ _ _ _   
de grand-maman Papinachois. 

c)  Les fillettes font la  _ _ _ _ _  autour de grand-maman.

1.  Recourber les cadres des raquettes 

2. Tresser le treillis des raquettes 

3.  Faire de la banique 

4.  Boucaner le saumon

5.  Pêcher le saumon 

Grand-maman Papinachois

   Grand-papa Papinachois 



Des activités pour s’amuser en classe 
avec les Papinachois
Réponds aux questions suivantes.
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1. Utiliser des petites branches d’arbres pour confectionner un fumoir en modèle réduit.

2. Confectionner un collage avec des objets recueillis dans la nature.

3. Écrire à une grand-maman afin de l’inviter à venir partager ses connaissances culinaires.

4. Effectuer une recherche sur Internet pour trouver la recette de la banique et organiser 
une dégustation.

5. Composer une comptine ayant pour titre : « Ma grand-maman »

ACTIVITÉ 1
Petit quiz pour tester ta mémoire…
1. c) À couvrir le sol de la tente. (p. 17)
2. b) Banique (p. 32)
3. a) Porte-bébé (p. 32)
4. b) Un os d’orignal (p. 10)
5. b) Du saumon fumé (p. 28)

ACTIVITÉ 2
Lire les images pour en apprendre davantage
1. De l’écorce de bouleau et de la racine 

d’épinette pour finir le rebord.
2. Eskéo a placé le tikinagan sur son dos.  

Elle utilise une courroie pour le fixer 
solidement autour de son front.

3. Voir le lien proposé : http://www.
dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/
curieux_liens/978-2-89512-503-7/lien27.htm

4. Les poissons sont suspendus au-dessus  
d’un lit de braise sur des chevalets fabriqués 
avec de branches d’arbre.

5. Les branches de sapin ont la priorité d’isoler 
contre le froid. On se sert uniquement  
de l’extrémité des branches qu’on casse  
avec les mains.

ACTIVITÉ 3
Qui dit vrai ?
1. Vrai (p. 8)
2. Faux (p. 13)
3. Faux (p. 6)
4. Vrai (p. 14)
5. Vrai (p. 2)

ACTIVITÉ 4
Méli-mélo de lettres
a)  Les femmes boucanent la viande  

et le poisson.
b)  S’il pleut ou s’il fait froid, Eskéo et ses amies  

se rassemblent dans la tente de grand-
maman Papinachois. 

c)  Les fillettes font la ronde autour  
de grand-maman.

ACTIVITÉ 5
La sagesse des anciens
2 – 3  – 4 : Grand-maman Papinachois
1 – 5 : Grand-papa Papinachois
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