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             Les 

Papinachois
et le rêve

FICHE D’ACTIVITÉS RÉDIGÉE PAR SYLVIE ROBERGE / CLIENTÈLE VISÉE : 1ER CYCLE DU PRIMAIRE

• 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.  Où les Papinachois 
se rassemblent-ils 
pour écouter Napéo 
raconter son rêve ?

a)  Dans la tente de Napéo. 
b)  Autour du grand feu. 
c)  Au bord de la rivière.

2.  Que signifie le rêve 
de Napéo ?

a)  Il fera bientôt un grand 
voyage.  

b)  Il aura bientôt un petit frère. 
c)  Il sera bientôt un grand 

chasseur.

3 .  Pourquoi Napéo doit-il 
observer attentivement 
la forêt ?

a)  Afin de connaître 
les habitudes des animaux.  

b)  Afin de savoir où cueillir  
des fruits sauvages.  

c)  Afin de repérer le chemin 
qui mène au village.

4.  Comment s’appelle 
la soupe traditionnelle 
qui mijote au-dessus 
du feu ?

a)  La sacomaté. 
b)  La sagamité. 
c)  La sacatimé.

5.  Que font les Papinachois 
après le festin ?

a)  Ils dansent.  
b)  Ils se racontent des histoires. 
c)  Ils chantent.

1. En pages 2-3, observe les outardes qui volent en formation dans le ciel. Quelle lettre 
forment-elles ? Pour en apprendre davantage sur ces oiseaux, clique sur le lien suivant :  
http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_liens/978-2-89512-568-6/lien15.htm

2. Quels moyens de transport utilisés par les Amérindiens reconnais-tu en page 15? 
Pour découvrir comment les Amérindiens fabriquaient leurs canots d’écorce et leurs raquettes  
à neige, clique sur les mots suivants : 
canot : http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_liens/978-2-89512-458-0/lien11.htm 
raquette : http://www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie/curieux_liens/978-2-89512-503-7/lien27.htm

3. Observe bien les bijoux illustrés en page 16. 
Peux-tu nommer les matériaux qui ont servi à les confectionner ?

4. En page 18, qu’est-ce qui orne les manches du manteau de Papa Papinachois ? 
On retrouve aussi ce genre d’ornement sur les bottes d’hiver des Amérindiens. 
Sais-tu pourquoi ?

5. Quels oiseaux sont représentés en page 19?

6. D’après l’illustration de la page 20, comment les Papinachois faisaient-ils 
cuire la sagamité ?

7. Quel est le nom de l’instrument représenté en page 30? 
Connais-tu les matériaux utilisés pour le fabriquer ?



Qui dit vrai ?
Encercle les citations qui sont vraies :

Les peuples nomades
Chez les Papinachois, les jeunes garçons apprenaient très vite à devenir chasseurs.
Relie par une flèche les cadeaux que Napéo a reçus, avant son départ pour la chasse,  
aux noms des personnes qui les lui ont offerts.
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1. Papa Papinachois dit : « Grand-papa sait mieux que personne interpréter les rêves. »

1. Napéo dit : « Dans mon rêve, il y avait des volées de corneilles dans le ciel. »

3. Grand-papa dit : « Aime la nature et elle t’aimera en retour. »

4. Grand-maman dit : « Avec tes bottes, tu courras aussi vite que le lièvre. »

5. Tuktuk dit : « La danse de l’amitié a pour but de remercier la nature pour sa générosité. »

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

1. rxedpir  2. gsreuo   3. oidnnd 4. kTuutk 5. jbxiuo

p _ _ _ _ _ _   d _ _ _ _ _   r_ _ _ _ _  t _ _ _ _ _  b _ _ _ _ _

a)  Les Papinachois portent leurs _ _ _ _ _ _ les plus colorés.

b)  Papa Papinachois porte une coiffe en plumes de _ _ _ _ _ _ _ et de _ _ _ _ _ _ sauvage.

c)  Un bandeau orné de perles _ _ _ _ _ _ entoure la tête de _ _ _ _ _ _.

1.  un sac à nourriture a) grand-maman Papinachois
   2.   une couverture en peau de castor b) papa Papinachois 
 
3.  un arc et un carquois rempli de flèches c) grand-papa Papinachois

4.  des bottes en peau d’orignal d) maman Papinachois  
 



Des activités pour s’amuser en classe 
avec les Papinachois  
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1. Raconter verbalement un rêve  
et l’illustrer.

2. Confectionner un collier avec des 
matières naturelles : lacets de cuir, 
plumes, coquillages, fruits séchés, etc.

3. Utiliser des matériaux recyclés  
pour fabriquer son propre tambour.

4. S’inspirer de chants traditionnels 
amérindiens pour créer une danse.

5. Dessiner des motifs décoratifs  
sur un patron de vêtement.

6. Organiser un makousham en classe : 
musique amérindienne, danse, chants  
et dégustation de sagamité inspirée  
de la recette suivante :

ACTIVITÉ 1
Petit quiz pour tester  
ta mémoire…
1. b) Autour du grand feu. (p. 5)
2. c) Il sera bientôt un grand 

chasseur. (p. 9)
3. a) Afin de connaître les 

habitudes des animaux. (p. 10)
4. b) La sagamité. (p. 21)
5. a) Ils dansent. (p. 28)

ACTIVITÉ 2
Lire les images pour  
en apprendre davantage
1. La lettre « V ».
2. En été : les canots d’écorce ; 

en hiver : les raquettes  
à neige.

3. Du cuir, des perles,  
des coquillages, des griffes  
et des dents d’ours.

4. Les longues franges qui 
ornent le manteau de Papa 
Papinachois et les bottes 
d’hiver des Amérindiens 
ne sont pas seulement 
décoratives. En hiver,  
elles empêchent la neige  
de coller au vêtement.

5. En haut de la page :  
la perdrix.  
En bas : le dindon sauvage.

6. En suspendant un chaudron 
au-dessus d’un feu de bois.

7. Le tambour. Pour fabriquer  
le tambour, on utilise  
du bouleau cueilli en hiver, 
car le bois est alors plus 
facile à fendre. On utilise 
également la peau  
d’un jeune caribou. Celle-ci 
étant mince, elle donne au 
tambour le son recherché.

ACTIVITÉ 3
Qui dit vrai ?
1. Vrai (p. 2)
2. Faux (p. 6)
3. Vrai (p. 11)
4. Faux (p. 27)
5. Vrai (p. 28)

ACTIVITÉ 4
Méli-mélo de lettres
a)  Les Papinachois portent leurs 

bijoux les plus colorés. (p. 16)
b)  Papa Papinachois porte  

une coiffe en plumes de 
perdrix et de dindon sauvage. 
(p. 19)

c)  Un bandeau orné de perles 
rouges entoure la tête  
de Tuktuk. (p. 17)

ACTIVITÉ 5
Les peuples nomades
1. c
2. d
3. b
4. a
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INGRÉDIENTS
•  1 kg de légumes variés : carottes, navets,  oignons, courgettes, céleri•  250 gr d’orge (facultatif)•  250 gr de haricots rouges en conserve•  250 gr de maïs en grains•  2,5 l de bouillon de bœuf•  250 gr de cubes de bœuf•  Ciboulette ou oignons verts hachés

PRÉPARATION
1.  Couper tous les légumes en dés.2.  Dans une grande casserole, déposer  les légumes et mouiller avec le bouillon.3.  Cuire l’orge 8 minutes. Ajouter au potage.4.  Ajouter les haricots et le maïs.5.  Cuire à découvert 30 minutes.6.  Rôtir les cubes de bœuf à la poêle  et ajouter au potage.7.  Avant de servir, garnir avec la ciboulette  ou les oignons verts.


