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INTENTION PÉDAGOGIQUE : Cultiver un esprit d'ouverture et une appréciation des cultures 

autochtones en découvrant leurs valeurs, leurs croyances et leurs référents culturels.  

LIENS INTERDISCIPLINAIRES : Consulter les pages 6 à 10 et 14 du guide Esprit apprenant pour 

découvrir les suggestions d’activités en sciences humaines et en formation personnelle et sociale 

Complexité du texte (éléments justifiant le choix des niveaux de lecture) : 
 plusieurs phrases à structure complexe (phrase inversée, phrase participiale) 

 présence de compléments de phrase déplacés en début de phrase ou intercalés 

 vocabulaire littéraire nécessitant le recours aux outils de référence (p. ex. prospérait, rigoureux, périrent, clément, 

narguait, résolut, embrasé, tisonnier, etc.) 

 emploi de locutions et d'expressions idiomatiques : de peine et de misère; lâcha prise; couler vers l'aval; entra en 

coup de vent 

 présence de référents culturels de la Première Nation des Mi'kmaq 

 

SITUATION DE LECTURE - Lecture aux élèves 

Avant la lecture : 

 inviter les élèves à faire un survol des illustrations de l'album à la recherche d'indices sur le 

cadre (lieu et temps) et les personnages 

 accueillir les hypothèses des élèves (toujours bien appuyées d'indices) en réponse aux 

questions Où se passe cette histoire?  Quand se passe cette histoire?  Qui sont les personnages? 

À quel groupe culturel appartiennent-ils? Comment le sais-tu? 

 présenter la page couverture (titre, auteures, illustratrice, illustration) 

 souligner la présence des textes en français, en mi'kmaq et en anglais 

 lire la quatrième de couverture et inviter les prédictions des élèves sur le genre de texte 

(légende2) et le déroulement de l'histoire  

Pendant la lecture : 

 lire avec fluidité et expression 

                                                        
1 Pour obtenir de l’information au sujet des auteurs et des illustrateurs de cette collection, visiter le site de la 
    maison d’édition Bouton d’or Acadie au lien suivant :   http://boutondoracadie.com/auteur/?id=4664 
2 Les caractéristiques d’une légende sont présentées à la page 14 du guide Esprit apprenant. 

http://boutondoracadie.com/auteur/?id=4664
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 s'arrêter à l'occasion pour donner du sens aux mots nouveaux ou pour clarifier certains 

passages en illustrant l'utilisation efficace des stratégies 

 confirmer ou infirmer les hypothèses et les prédictions des élèves au fil de la lecture 

 inviter de nouvelles prédictions 

Après la lecture : 

 animer une discussion en groupe classe ou planifier une discussion en petits groupes 

 en faisant jouer la trame sonore en mi’kmaq, les enfants peuvent mimer la légende. 

Pistes de discussion: (Note : Au besoin, reformuler les questions selon le niveau scolaire) 

Cette légende présente un personnage merveilleux, le Roi de glace.  

 À quelle saison peut-on associer le Roi de glace? 

 Qu'arrive-t-il lorsque le Roi de glace est présent?  (accueillir les réponses suggérées par le texte, mais aussi 
issues du vécu des élèves) 

 

Le Roi de glace avertit le Mi'kmaq qu'il reviendra l'hiver prochain. 

 Que fait le Mi'kmaq pour se préparer? 

 Dans ta famille, est-ce que vous vous préparez pour l'hiver? Comment? 

 Quelles sont les ressemblances et les différences entre vos préparatifs et ceux du Mi'kmaq? 
 

Le Mi'kmaq réussit à vaincre le Roi de glace à deux reprises : lorsqu'il était présent dans un énorme bloc de glace 
coincé sur la rivière et lorsqu'il est venu lui rendre visite dans son wigwam. 

 Par quels moyens le Mi'kmaq a-t-il réussi à vaincre le Roi de glace? 

 Qu'est-ce que ces moyens nous révèlent sur les caractéristiques (apparence physique, traditions et valeurs) du 
Mi'kmaq? 

 

Certaines légendes autochtones expliquent des phénomènes, d'autres transmettent des valeurs, d'autres encore 
enseignent des savoir-faire.  

 Selon toi, quelle est l'intention de communication de cette légende?  Justifie ta réponse. 

 Ce message s'adresse-t-il seulement au peuple Mi'kmaq? Pourquoi? 
 

SUGGESTION DE SITUATION D'ÉCRITURE - Écriture partagée 

Description : Le Roi de glace 

Créer, avec les élèves, une banque de mots pour décrire le Roi de glace en observant les illustrations 

de la page couverture, de la page 9 et de la page 13.  Rédiger collectivement une description qui 

pourrait être insérée à la page 12, après la phrase Un jour, le Roi de glace entra en coup de vent dans le 

wigwam et vint s'asseoir en face du Mi'kmaq. 
 

SUGGESTION DE SITUATION DE COMMUNICATION ORALE - Interaction orale 

Le remue-méninges : Le roi ou la reine d'une saison 

En équipe de 3 ou 4, les élèves choisissent une saison autre que l'hiver et inventent le roi ou la reine ce 

celle-ci.  Ils font un remue-méninges pour concevoir son apparence physique, son effet sur 

l'environnement naturel et sur les êtres vivants, les moyens mis en œuvre pour se préparer à son 

arrivée, etc.  Ils peuvent illustrer leur création à l'aide d'un dessin. 
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