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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 12 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 longues et complexes à propositions multiples (parfois 4 ou 5 propositions) 

 emploi de marqueurs de relation plus complexes : alors que, comme si, jusqu'à ce qu'enfin, même si  

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

 vocabulaire exigeant une connaissance accrue des préfixes et des suffixes : provient, maigrelet, ressent, 

irrésistible, envoûtée, dépecer  

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

 emploi de la voie passive (en acquisition en 8e année) : comme si elle était envoûtée par la danse 

 

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'kmaw et en anglais 

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

(légende) et le déroulement de l'histoire  

                                                        
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  

http://boutondoracadie.com/auteur/?id=4664
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Pendant la lecture : 

 lire avec fluidité et expression 

 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 

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

Cette histoire est une légende2.  Ce genre de texte contient des éléments vraisemblables (ça se peut) et des 
éléments invraisemblables (ça ne se peut pas).   

 Ça se peut ou ça ne se peut pas? Pourquoi? 
Trouver un petit garçon sous la terre; adopter un petit garçon; devenir un excellent chasseur et un habile 
pêcheur; pêcher une baleine; manger des huitres à l'aide d'un couteau de pierre; une huitre qui se transforme en 
baleine; conserver de la viande pour l'hiver; revoir le visage d'un être cher décédé3; danser de joie; etc. 

 
L'histoire met en scène trois personnages : le vieil homme, la vieille femme et le petit garçon. 

 Choisis un de ces personnages et décris-le : son aspect physique, son âge, ses liens avec les autres personnages, 
ses activités, ses qualités, ses valeurs, ses émotions, etc. 

 À quel personnage ressembles-tu?  Pourquoi? 
 
La morale de cette légende autochtone est que toute bonne action est récompensée. (voir la quatrième de 
couverture) 

 Selon toi, est-ce vrai? Justifie ta réponse en utilisant des exemples de ton vécu. 
 

SUGGESTION DE SITUATION D'ÉCRITURE - Écriture autonome 

Diptyque : Qui se ressemble, se rassemble... 

Inviter les élèves à formuler une phrase pour décrire une action ou une coutume tirée de l'album avec 

laquelle ils ont fait un lien (p. ex.  Le vieux, la vieille et le petit garçon préparent la viande de baleine 

pour manger pendant l'hiver) et à l'écrire sur un côté d'une page pliée en deux.  Sur l'autre côté de la 

page, ils formulent une phrase pour énoncer le lien qu'ils ont établi (p. ex. Mon père va à la chasse à 

l'orignal et nous conservons la viande dans le congélateur). Ils illustrent leurs phrases. 
 

SUGGESTION DE SITUATION DE COMMUNICATION ORALE - Interaction orale 

La consultation : Une prochaine page 

En équipe de 3 ou 4 et à tour de rôle, les élèves présentent leur ébauche (un plan de texte ou un 

dessin) de la prochaine page de l'album en expliquant leurs choix et en accueillant la rétroaction de 

leurs coéquipiers et de leurs coéquipières.  
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2 Les caractéristiques d’une légende sont présentées à la page 12 du guide Esprit apprenant. 
3 Tenir compte de la maturité des élèves pour choisir d'aborder ou non le thème de la mort. 


