
GUIDE PÉDAGOGIQUE



GUIDE PÉDAGOGIQUE 

          1ère partie 

         LES INUITS



1
Au Canada, il y a des Innus et des Inuits. Ces deux termes 
désignent-ils la même chose? 
Quelle est la di!érence entre ces deux peuples?

2
Les Inuits aujourd’hui parlent le français ou l’anglais, 
mais ils ont aussi leur  propre langue. 
Quelle est la langue des Inuits? 

3
Le mot «esquimau» a longtemps été utilisé pour 
désigner les Inuits. À l’aide d’internet ou de livres 
documentaires empruntés à ta bibliothèque, 
trouve la signi"cation de ce mot.

Les Inuits
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Inuit est un mot issu de la langue inuktitut. 
À l’aide d’Internet ou de livres documentaires empruntés à la 
bibliothèque, trouve la signi!cation de ce mot.

Au Québec, la majorité de la 
population inuite habite une 
région du nord. 
Laquelle? 
Peux-tu la nommer et la situer 
sur cette carte du Québec.

4

5

6
Que signi!e le terme "Nunavik"?
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7
Au Canada, la population inuite se concentre principalement sur 
un territoire. Lequel? Et que signi!e ce nom en langue inuktitut?

8
Peux-tu situer ce territoire sur 
cette carte du Canada?

9
Avant de devenir o"ciellement un territoire, cette région 
faisait partie d'un  autre territoire du Canada. Lequel?
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10
En quelle année ce territoire appartenant aux Inuits a-t-il été fondé?

11
Il existe également d'autres communautés inuites à l'extérieur du Canada. 
Où sont-elles?

12
Observe bien le drapeau du Nunavut. Qu'y vois-tu?
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13
Essaie de deviner ce qu'ils ont voulu représenter sur ce drapeau. 
Pourquoi ont-ils choisi ces couleurs et ces symboles?

14
Observe les armoiries du Nunavut. 
Peux-tu les décrire?

15
Essaie de deviner ce qu'ils ont voulu représenter sur ce dra-
peau.  Pourquoi ont-ils choisi ces couleurs et ces symboles?
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1
Pour se déplacer sur l'ensemble de leur territoire, les Inuits ont développé 
quelques moyens de transport pour eux ou pour les marchandises. 
Relie les moyens de transport suivants avec leur dé!nition dans la 
colonne de droite.

a
Grande embarcation pour voyager sur l'eau, 
elle peut contenir au moins 20 personnes.

b
Objet fait de lamelles de bois attachées 
ensemble et repliées au bout pour former un J. 
Cet objet glisse sur la neige.

Art de vivre et culture

c
Objet de forme ovale servant à marcher sur la 
neige.

d
Embarcation légère à une place servant à se 
déplacer sur l'eau.

e
Groupe de chien qui tire un traineau sur la 
neige  ou sur la glace.

8



Bien que vivre dans le Grand Nord nécessitait beaucoup de travail, les Inuits 
avaient tout de même le temps de se divertir et de jouer. Pour découvrir comment 

les Inuits utilisaient leurs temps libres, observe bien les illustrations ci-dessous et 
replace les lettres en ordre pour former le nom des jeux. 
Tu verras que certains jeux que tu connais bien existent depuis longtemps.

2

J __ __    DE     __ __ __ __ __ __ __ 
( u e f c l l i e e )

B __ __ __ __ __ __ __ __
( i b l o u e t q )

S__ __ __      SUR     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   
( u t a r c u t v e o r u e )

J __ __ __ __ __ __ __ __ 
( o l e i r e g n )

J __ __   DE   __ __ __ __   
( u e  t u a s )

J __ __     DE     __ __ __ __ __   
( u e e a l b l )

D __ __ __ __     ET    __ __ __ __ __ __ __
( s n m t a a e u b o r )

C __ __ __ __ 
( o t e n )

O __ __ __ __ __ __ __    
( e e l t s s s )

9



3
Pour se nourrir, les Inuits devaient d'abord se procurer de la nourriture 
et ensuite la conserver pour en pro!ter plus tard. Pour tout savoir de 
l'alimentation du peuple inuit, complète les phrases suivantes avec les 
mots appropriés.

baleine    huile    neige    !let    glace 

Pêche    mise à froid    œufs    saumon

pêcher    phoque    séchage    bêtes

truite    assaisonner    harpon    herbes

oiseaux    "èches    morue    pièges

caribou    arc    poissons    fruits    kayak 
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Tout au long de l'été, les Inuits sillonnent la forêt à la recherche de petits  
____________ qui poussent au sol ou sur des arbustes. Ils en pro!tent 
également pour ramasser di"érentes _______________ qui serviront pour   
faire des infusions et pour __________________ la nourriture.

Les Inuits font aussi la cueillette d'_____________ en faisant le tour des nids.

Pour la ____________ les Inuits vont sur l'eau avec leur ____________ et font 
preuve de beaucoup de patience en attendant que les _________  
mordent à l'hameçon.

Lorsqu'il est impossible de circuler sur l'eau, les Inuits percent un trou dans la 
______________ pour _____________ le poisson.

Pour attraper les plus gros poissons, les Inuits se servent d'un  ____________. 
Pour attraper plus d'un poisson à la fois, les pêcheurs se servent d'un 
___________. 

En plus du harpon, pour la chasse aux gros mammifères, l'_________ et les 
_____________ sont aussi utilisées. Pour les plus petites __________,  les 
chasseurs fabriquent parfois des ________________.

Parmi les poissons les plus pêchés par les Inuits, on retrouve le ___________  
et la _____________ qui vivent dans les rivières et la____________ qui vit dans 
la mer.

Pour obtenir de la viande, les Inuits chassent plusieurs gros mammifères dont 
le ____________, le _____________, le morse et la _____________. De plus, on 
a tendance à l'oublier, mais la chasse vise également de petites bêtes à plumes 
de la famille des ________________.
 
Pour conserver la viande et les poissons sans réfrigérateur, les Inuits  procé-
daient par _________________ ou, en hiver, ils entreposaient simplement la 
nourriture dans une cachette creusée dans la _________.  Cette façon de faire 
s'appelle la ________________________. En!n, pour certains aliments, il y 
avait aussi l'entreposage dans l'________________.
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Les Inuits se devaient d'être très ingénieux et très débrouillards pour 
trouver dans la nature tout ce dont ils avaient besoin pour la vie 
quotidienne. 

Utilise les dé!nitions pour trouver les di"érents matériaux utilisés par 
les Inuits et place-les ensuite dans la grille ci-dessous

4
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Lames cornées qui garnissent la mâchoire de la baleine, qui !ltrent le krill et dont les Inuits se servent 
pour faire des arcs ou des petits bijoux.

Longues lanières de cuir qui servent à fabriquer les raquettes.

Substance naturelle dont on se sert pour construire les igloos.

On les trouve sur le bord de la mer et ils servent à décorer les vêtements et à fabriquer des bijoux.

Produit obtenu en faisant fondre de la graisse de baleine et utilisé pour alimenter les lampes.

Issus du plus gros mammifère marin, les Inuits les prennent pour fabriquer l'armature de leur maison.

Ingrédient que l'on fait sécher et qui sert pour les infusions et pour assaisonner la nourriture.

Végétation qui pousse au pied des arbres et sur les rochers dans la toundra et dont les Inuits garnissent 
leurs bas pour les rendre plus chaud. 

Parties de l'arbre avec lesquelles sont faites les armatures des maisons, des tentes et même des bateaux.

En plus de la neige, pour construire un igloo, on a besoin de blocs très solides. De quelle matière sont 
faits ces blocs?

Partie de l'animal utilisée pour confectionner des vêtements une fois que la fourrure est enlevée.

Partie du caribou qui sert à fabriquer du !l à coudre.

Partie du caribou employée pour faire des vêtements très chauds et des couvertures.

En été, certaines maisons sont à demi enfouies dans la _________?

Les défenses du morse sont faites de cette substance dure utilisée pour faire des bijoux, des sculptures, 
des ustensiles et des outils.

Os des poissons qui servent à fabriquer de petits bijoux ou des ornements pour les vêtements et les 
cheveux.

Substance tirée des phoques ou des baleines qui sert à protéger et à imperméabiliser les peaux.

On les trouve au bout des pattes des animaux et elles sont utilisées pour créer des amulettes.

Qui se trouve dans la bouche des animaux et qui est utilisé pour fabriquer des bijoux, des amulettes ou 
des ornements pour les vêtements.
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Corrigé

1. Ces deux mots ne désignent pas le même peuple. On utilise Innu pour désigner les 
autochtones de la forêt boréale, c'est-à-dire les Amérindiens. Inuit est utilisé pour désigner 
les habitants des régions arctiques.

2. Les Inuits parlent l'inuktitut.

3. Le mot esquimau veut dire "mangeur de viande crue".

4. Le mot inuit veut dire "humains, personnes".

5. La région du nord du Québec où vivent les Inuits se nomme le Nunavik.

6. Le terme Nunavik signi!e "endroit où vivre".

7. Au nord du Canada, il y a le Nunavut où vivent les Inuits. Ce mot signi!e "notre terre".

8.

9. Le Nunavut était une partie du Territoire du Nord-Ouest.

10. Ce territoire a été fondé en 1999.

11. Des Inuits vivent aussi en Alaska, au Groenland et en Sibérie.

12. Le drapeau du Nunavut est séparé en deux. Un côté est jaune et l'autre blanc. Au milieu 
se trouve un inukshuk rouge. Dans le coin supérieur droit, il y a une étoile bleue.

13. Les couleurs jaune, blanc et bleu ont été choisies pour représenter « les richesses de la 
terre, de la mer et du ciel ». Le rouge évoque le Canada. L'inukshuk est un repère direction-
nel inuit composé de pierres empilées. L'étoile du coin supérieur droit rappelle l'étoile 
Polaire autrefois utilisée comme guide par les voyageurs.

14. Les armoiries illustrent un caribou, un narval, un cercle séparé en deux. Un igloo, un 
inukshuk, une couronne, une étoile, des planètes, de la végétation, de la glace et une 
inscription en inuktitut.
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ART DE VIVRE ET CULTURE

1. a - kayak, b - umiak, c - attelage, d - raquette  e - toboggan.

2.  Jeu de !celle – bilboquet – saut sur couverture – jonglerie – jeu de saut – jeu de balle – danse et 
tambour – conte – osselets.

3. fruits – herbes – assaisonner – œufs – pêche – kayak – poissons – glace – pêcher – harpon – !let – 
arc – "èches – bêtes – pièges – saumon – truite – morue – caribou – phoque – baleine – oiseaux – 
séchage – neige – mise à froid – l'huile

4.
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15. Le caribou s'appuie sur la terre de la toundra qui est "eurie durant l'été et le narval s'appuie sur un 
bloc de glace "ottant sur l'eau. Le cercle au centre est divisé en deux parties : la partie supérieure 
bleue comprend l'étoile Polaire et quatre cercles et un demi-cercle représentant le mouvement du 
soleil dans le ciel. La partie inférieure jaune représente un Inukshuk et une lampe à huile 
traditionnelle en pierre qui symbolise la  chaleur de la communauté inuite. Le tout est surmonté 
d'un igloo coi#é de la couronne britannique. Dans la partie inférieure on peut lire en inuktitut 
 « Notre Terre [le Nunavut] est notre force ».
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Auteurs des photos

Chiens attelage: Dirk O. Brückner.
Raquettes: LoKiLeCh.
Toboggan:  Robert Munilla/The Brothers of Bushcraft.
Umiak: Secret Museum of Mankind.
Jeu de !celle: Library & Archives Canada.
Bilboquet: Nicolas Guilmain
Jonglerie: Elliott Avedon Virtual Museum Of Games.
Jeu de saut: Museé Virtuel / West ba"n Eskimo Co-operative.
Saut sur couverture, jeu de saut, jeu de balle: Games Museum University of Waterloo.
Danse et tambour, osselets: Université Laval. 
Conte: George R. King.
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 GUIDE PÉDAGOGIQUE 

         2 ième partie 

LA LÉGENDE DE SARILA



Dans un !lm, il y a le son (la musique, les paroles des personnages, les bruits de l'environnement, etc.) 
et les images, qui te permettent de comprendre ou de connaître des choses qui ne sont pas dites. 

Voyons un peu si tu as bien utilisé tes yeux et tes oreilles lorsque tu as regardé Sarila.

Note: Cette série de questions peut être répondue à l'oral ou à l'écrit

A- Saya
   

B- Poutoulik
   

C- Chef Itak
    

D- Kimi

E- Markussi

F- Sedna 

G- Mipoulouk

H- Croolik

I- Apik

Relie ces personnages du !lm Sarila à leur nom dans la colonne ci-dessous.

Sarila

11

22

33

44

55

66

77

88

99
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As-tu bien regardé?

Au tout début, pendant l'introduction du !lm, qu'est-ce que tu vois?1

À quoi ressemble la déesse Sedna? À quel personnage peux-tu la comparer?2

De quoi sont fabriqués les vêtements de Markussi, Poutoulik et Apik?4

Avec quoi les garçons chassent-ils?3

À quel endroit se trouve la tente de Croolik le chaman?5

En compagnie de Mipoulouk, Saya cueille du lichen noir. Où le trouve-t-elle?6

Avec quel matériel sont fabriquées les tentes du clan?7

De quoi est fait le bijou que porte le chef du clan à son cou?8

Le petit chien de Mipoulouk a failli mourir. Qu'est-ce qu'il avait?9

Que porte Croolik le chaman lorsqu'il invoque l'esprit du grand corbeau a!n de choisir qui partira à la recherche de Sarila?11

De quel instrument joue Markussi?10

Qui le corbeau choisit-il en premier? Pourquoi?12

Qui habite l'igloo central, le plus grand?13

Que donne le chef Itak à son !ls avant son départ?14

Que donne Croolik le chaman à Poutoulik avant son départ?15
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Une fois leur voyage commencé, quels animaux Apik et Markussi rencontrent-ils en premier?17

Lorsque le chef distribue la viande à son clan, qu'est-ce qui arrive au morceau de viande du chaman?16

Qui vient alors en aide à Markussi lorsqu'ils sont assaillis par les esprits du mal?18

Pour se mettre à l'abri, quel genre de refuge les jeunes gens se construisent-ils?19

Lorsque Markussi est perdu, seul, dans la tempête de neige, qui le retrouve en premier?20

Où dorment les chiens de traîneaux?21

Le matin, après la grande tempête, que peux-tu voir dans le ciel?22

Que fait Croolik pour piéger Saya?24

Lorsque Croolik attaque à nouveau les jeunes inuits. Que fait-il?23

Lorsqu'ils sont face à la grande crevasse, que font Apik, Markussi et Poutoulik pour traverser?25

Lorsqu'ils arrivent à destination, quelle est la saison à Sarila? Justi!e ta réponse.27

De quelle manière Markussi utilise son pouvoir pour sauver Poutoulik?26

À Sarila, que fait Poutoulik lorsqu'il est de nouveau pris par l'esprit de Croolik?28

Avant de créer la tornade, en quoi s'est transformé le baton de sorcier de Croolik ?29

Lorsque Markussi o"re un cadeau à Sedna et que tous l'acclament, que tient le chef Itak dans ses bras?30
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As-tu bien écouté?

À quel moment apparaît Sedna pour la première fois?1

Quel est le nom de l'esprit du mal que le chaman Croolik invoque?2

Quel est le petit animal trouvé par les jeunes chasseurs?4

De quelle manière les jeunes qui reviennent de la chasse, calculent-ils le temps passé?3

Que veut faire Saya avec le lichen noir qu'elle ramasse?5

Que souhaite faire Mipoulouk avec les racines qu'elle a trouvées?6

Quelle est l'explication du chaman pour expliquer la disparition des animaux?7

Selon Croolik, qui a une mauvaise in!uence sur le "ls du chef?8

Qu'est-ce que Sarila? Qui en parle pour la première fois?9

Qui partira à la recherche de Sarila?11

Qui choisit ceux qui partiront pour Sarila?10

Pourquoi Markussi ne veut pas aller à Sarila?12

Qu'est-ce qui inquiète Markussi?13

Qu'est-il arrivé au "ls de Croolik le chaman?14

Qu'est-ce que Markussi utilise pour trouver la direction de Sarila?15
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Que craignent Markussi et Apik lorsqu'ils arrivent devant la glace?17

Quel est le moyen de transport utilisé par les jeunes inuits qui partent à la recherchev de Sarila et que 
portent-ils dans leur visage?

16

Qu'est-ce qui arrive à Markussi lorsqu'il tente d'aider Apik sur la glace qui s'est rompue?18

Quelle déesse apparaît à Markussi lorsqu'il est dans l'eau?19

Qu'est-ce que cette déesse apprend à Markussi?20

Pourquoi le clan fait-il une cérémonie en l'honneur de Sedna?21

Poutoulik a vu des traces dans la neige, selon lui, à qui appartiennent ces traces?22

Quels personnagesapparaissent à Markussi lorsqu'il est perdu dans la tempête de neige?24

Quelle intempérie Croolik le chaman envoie-t-il pour nuire à l'expédition des jeunes inuits?23

L'esprit qui vient en aide à Markussi a la forme d'un animal. De quel animal s'agit-il?25

Un second obstacle naturel se dresse devant les explorateurs.  Quel est cet obstacle?27

Cet animal fait une mise en garde à Markussi. Quelle est cette mise en garde?26

Que veut faire Poutoulik une fois qu'il est de retour de Sarila?28

Que fait Croolik juste avant de mourir?29

De quelle manière se termine cette histoire pour le clan?  Où sont-ils? Que font-ils?30
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Le ________________ est un membre très __________________ du clan.

Le chaman est un intermédiaire entre les _________________ et les membres du ___________.

Selon les _________________ inuites, il y a des _____________ et des _____________ esprits.

Très souvent, le chaman possède des ______________. Il comprend le langage des 
______________, il peut évoquer les esprits et parfois, il est aussi ___________________.

Les Inuits sont très respectueux envers la __________________ et les __________________, 
même ceux qu'ils doivent chasser pour se________ et s'___________________.

Pour ce peuple, chaque être vivant possède une ___________. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont 
très respectueux et ____________________ toujours l'esprit de l'animal qui les a nourrit.

Selon les croyances, les bons esprits sont la pour _________________ et venir en _____________ 
au peuple dans ses di!érentes activités.

Les mauvais esprits, eux, causent du _________________ aux membres de la communauté. Ils 
sont invoqués par le chaman de cette histoire parce qu'il est en ______________ et souhaite se 
__________________.

Lorsqu'on invoque les esprits, bons ou mauvais, il faut procéder à une ______________.

Lors de ces __________________, le chaman récite des _________________ qui peuvent 
ressembler à une  _________   _________ et qui ont pour but d'appeler les esprits à se manifester 
ou à écouter ses demandes. Il y a aussi très souvent présence des éléments comme le _________, 
l'____________, la _____________ et parfois même du _____________ animal.

Les cérémonies sont aussi parfois accompagnées de __________________. Souvent jouée au 
_________________.

Les Inuits croient également que les esprits leur envoi des signes pour guider les ____________ 
qu'ils doivent faire. Par exemple, pour connaître le chemin vers Sarila, ils ont lancé des __________ 
que les esprits ont aligné dans la _____________ à suivre.

Lorsqu'un animal ou un humain meurt, les Inuits posent des gestes particuliers. Pour les animaux, 
ils commencent d'abord par le _______________ d'avoir donner sa ___________ pour les nourrir 
et les aider à survivre. Ils déposent aussi quelques gouttes d'eau dans la _____________ des 
humains comme des animaux pour leur arrivée dans l'autre _______________.
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Dans cette histoire, il est question de magie, de bon et de mauvais esprits, de déesse et de 
dieux, de cérémonie, d’évocation des esprits, de médaillon et d'o!randes. Toutes ces choses 
font partie de la spiritualité du peuple inuit, qui est très présente dans ce récit. La spiritualité 
est toujours fortement liée au chaman du clan.

A"n de mieux comprendre ce qu'est la spiritualité inuite, à partir de tes connaissances et de 
ce que tu as appris dans le "lm, complète les phrases suivantes à l'aide des mots ci-dessous.

1

Pour en apprendre davantage sur les Inuits

croyances
sang
nature
tort
remercier
eau
choix
formule
magique
guérisseur
cérémonie
chaman
direction
habiller
protéger
animaux
musique
mauvais
respecté
cérémonies
vie
esprits
terre
bouche
nourir
venger
paroles
feu
remercient
clan
os
monde
âme
animaux
colère
aide
tambour
bons
dons
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Dans cette histoire, les animaux jouent un rôle particulier. Certains sont 
recherchés, d'autres sont là pour accompagner les humains, les aider ou encore 
pour transmettre le message d'un esprit ou de la Déesse. Identi!es les animaux 

suivants pour remplir la grille ci-dessous et trouve le mot mystère qui caractérise 
bien Markussi, Poutoulik et Apik.

2
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Tu as vu et entendu beaucoup de choses dans ce !lm. Dans chacune des énumérations ci-dessous, 
se cache un intrus qui ne fait pas partie de l'histoire. Peux-tu identi!er cet intrus.

Les rôle dans le clan:   Chef du clan – chaman – guérisseuse – chasseur – professeur

En route vers Sarila:   traîneau à chien - skis – couverture en peaux d'animaux – lunettes de neige 

Pendant ce temps au village:   Mipoulouk s'ennuie de son frère – le clan construit un inukshuk – 
Croolik piège Saya – Saya rêve de Markussi et Mipoulouk – les chasseurs ne trouvent toujours pas de 
gibier

Les Inuits portent:   parka avec capuchon – botte en peau d'animal – cache-oreille – mitaines – collier

Les Inuits mangent:   viande séchée – crème glacée - petits fruits - racines, bouillon

Les obstacles sur la route:  crevasse – tremblement de terre - étendue d'eau glacée à traverser – mur 
de glace – avalanche   - tempête de neige 

Dans le paysage, tu as vu:   totem  -  inukshuk – glacier – panache de caribou

À la toute !n:   on partage la nourriture – on prend des photos – on rigole autour d'un feu – on 
raconte le voyage – il y a bagarre entre Markussi et Croolik

3
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(ces discussions se font à l'oral, en petit groupe ou en grand groupe, animées par l'enseignant)

Selon toi, quelles qualités sont nécessaires pour partir en expédition dans le Grand Nord?

Quelles qualités sont nécessaires pour devenir un bon chef de clan? Et un bon chaman? Et toi, 
quelles qualités possèdes-tu? Serais-tu un bon chef? Un bon chaman? Explique ta réponse?

Selon toi, pourquoi Croolik déteste-t-il Markussi? A-t-il raison? Que penses-tu de sa façon d'agir 
envers Markussi? Que sais-tu de la vengeance? Qu'est-ce que tu en penses?

Au début de l'histoire Apik et sa mère discutent des traditions. Sais-tu ce qu'est une tradition? 
Selon toi, est-ce important de préserver les traditions? Pourquoi? Toi et ta famille, avez-vous des 
traditions? Quelles sont-elles?

1

2

4

3

Discussion et ré!exions autour des thèmes Sarila?
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Les Inuits sont très inventifs et très débrouillards. Peux-tu nommer les objets que tu as vus dans le 
!lm et les matériaux avec lesquels ils étaient fabriqués? 

Dans ce !lm, tu peux voir à plusieurs reprises que les Inuits respectent la nature et tous les êtres 
vivants. Aujourd'hui, crois-tu que nous respectons su"samment la nature? Explique ta réponse? 
Pourquoi agissons-nous di#éremment des Inuits? Pourrions-nous agir autrement? Que 
pourrions-nous faire pour respecter davantage la nature?

Cette histoire se passe il y a 100 ans. Connais-tu la façon de vivre des Inuits d'aujourd'hui? Crois-tu 
qu'ils vivent de la même manière que ce que tu as pu voir dans le !lm? Selon toi, qu'est-ce qui a 
changé? Qu'est-ce qui a causé ces changements?

Même si les Inuits devaient travailler beaucoup pour survivre, ils avaient aussi des moments de 
loisirs. Tu peux voir Saya jouer aux ombres chinoises avec Mipoulouk, et Markussi jouer de la $ûte. 
Et toi, quelle place occupent les loisirs dans ta vie? Selon toi, est-ce important d'avoir des loisirs? 
Pourquoi? Est-ce que tu pratiques tes loisirs de manière solitaire ou en groupe? Est-ce que les sports 
sont des loisirs?

Pour être chaman, il faut des dons. Et toi, si tu pouvais avoir un don, lequel choisirais-tu? Que 
ferais-tu de ce don? Qui pourrait pro!ter de ton don?

5
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Discussion et ré!exions autour des thèmes Sarila?
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À l'aide d'Internet ou de livres documentaires, fais une petite recherche sur un animal qui vit dans le 
Grand Nord et produis sa !che d'identité. Parle de ses caractéristiques physiques, de son habitat, de 
son régime alimentaire, de son mode de vie, etc. Présente ensuite tes trouvailles à la classe.

La recherche peut aussi s'étendre à la "ore de Grand Nord; les arbres, les plantes, les "eurs et les 
petits fruits qui y poussent.

La classe peut aussi se diviser en deux; une moitié choisira un animal du Grand Nord et l'autre un 
animal du désert pour faire la comparaison.

En équipe de 3 ou 4, préparez votre propre expédition dans le Grand Nord. Si vous partiez la semaine 
prochaine pour deux semaines dans le Grand Nord, qu'est-ce que vous apporteriez? De quoi 
auriez-vous besoin? N'oublie pas que vous avez besoin de vous habiller, de vous abriter du froid pour 
la nuit, de vous nourrir, de vous orienter, etc.

Imagine-toi en expédition dans le Grand Nord comme Markussi, Poutoulik et Apik et écris une lettre 
pour raconter à ta famille ce que tu vis. N'oublies pas de leur dire où tu es, ce que tu fais, où tu vas, ce 
que tu vois, comment tu te sens et toutes les aventures que tu vis.

Tu peux aussi faire l'exercice en version carte postale.

Un projet pour poursuivre l'aventure
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Un projet pour poursuivre l'aventure

4

5

Si tu as bien regardé, les Inuits utilisent beaucoup les suites et les séries de formes géométriques, de 
spirales, de dessins divers comme ceux-ci;                                           pour décorer les vêtements, les 
récipients, les murs des igloos, les instruments de musiques, les manches des fusils, etc. À ton tour 
maintenant de produire une frise à partir des formes de ton choix pour décorer le devant de ton 
pupitre, ton casier, un mur de ta classe.

Tu peux aussi fabriquer un cadre pour mettre une photo et le décorer avec une suite de formes. 

Tu peux t'amuser à reproduire la même frise avec di!érents médiums (crayon de bois, pastel, 
gouache, crayon-feutre, crayon de cire, etc.) a"n de voir les di!érents e!ets que tu peux produire.

Comme les Inuits, inspire-toi de ce que tu peux trouver dans la nature (bois, feuilles, cailloux, 
coquillages, #eurs séchées, plumes...) et dans ta maison (matériaux recyclés, pâtes alimentaires 
peintes, bout de tissu, de laine...) pour fabriquer un objet décoratif. Un collier, un bracelet, une 
décoration à accrocher sur ton sac à dos, un cadre, un mobile, un pendentif de fenêtre, un 
marque-page, etc. Laisse aller ton imagination.
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Bricole une exposition d'ombres chinoises sur le thème des Inuits. Pour ce faire, choisis d'abord 
l'aspect que tu souhaites exploiter; les arbres, les !eurs, les animaux du Grand Nord, les oiseaux, les 
mammifères marins, les habitations, les objets, les armes de chasse, le ciel, l'hiver, l'été, les masques, 
les bijoux, les vêtements, etc. Sélectionne ensuite ce que tu veux représenter et dessine leur 
silhouette sur un carton de couleur vive. Découpe ensuite ces silhouettes et colle ensuite ton carton 
de couleur vive sur un carton noir. Tu pourras ensuite écrire le titre de ton œuvre et l'exposer dans 
ta classe.

Organise une semaine ou même un mois sur le thème des légendes. Trouve d'autres légendes 
inuites et pourquoi pas, par la suite, des légendes d'autres pays du monde. Vous pourrez:

lire une nouvelle légende par jour,

vous placer en équipe, chaque équipe lit une légende et vient ensuite la raconter devant la classe,

lire une légende dans une classe du préscolaire,

produire une murale. Pour se faire, vous séparez la légende en plusieurs parties et chaque équipe 
illustre une partie sur une feuille géante que vous pourrez exposer dans les couloirs de l'école,

produire une mosaïque. Chacun reçoit un ou deux petits cartons carrés sur lesquels il illustrera un 
seul élément de la légende (un personnage, un animal, une arme, une habitation, un arbre, etc.). 
Lorsque tous les cartons sont prêts, il faut les coller sur un grand carton et vous avez alors une 
mosaïque qui représente votre légende.

transformer une légende en pièce de théâtre (certains joueront des personnages, d'autres 
s'occuperont des décors, d'autres du bruitage et de la musique, etc.)

transformer une légende en bande dessinée.

Un projet pour poursuivre l'aventure
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Corrigé

1. 1H – 2E – 3B – 4I – 5A – 6C – 7F – 8D – 9G

As-tu bien regardé?

1. Un troupeau de caribou qui court, un inukshuk, des glaciers, des dos d'ours polaires qui sortent de l'eau, un ours et ses deux 
oursons.

2. La déesse Sedna ressemble à une sirène. Les bouts de ses cheveux sont lumineux.

3. Les garçons chassent avec une lance.

4. Les vêtements des jeunes gens sont faits de peaux d'animaux.

5. Saya cueille le lichen noir sur un petit rocher.

6. La tente de Croolik se trouve sur une grande avancée rocheuse qui s'élève au dessus du sol.

7. Les tentes du clan sont fabriquées de peaux d'animaux cousues ensemble.

8. Le chef porte un collier fait d'os d'animaux.

9. Le petit chien avait un os coincé dans sa gorge.

10. Markussi joue de la !ûte. Elle semble fabriquée en os.

11. Croolik porte un masque avec des bois de caribou.

12. Le corbeau choisit Apik en premier. Il se dirige vers Apik parce qu'il a vu Kimi le lemming sur son épaule.

13. C'est le chef qui habite l'igloo central.

14. Le chef Itak donne un fusil à son "ls.

15. Il lui remet un médaillon qui a la forme d'une face de loup.

16.  Le corbeau qui vole le morceau de viande destiné à Croolik.

17. Ils rencontrent en premier, une ourse et ses deux oursons.

18. Un hibou de fumée blanche apparaît et conseille Markussi sur la façon de se débarrasser du grand brouillard noir.

19. Poutoulik, Markussi et Apik se construisent un igloo.20. C'est Kimi le petit lemming qui trouve Markussi en premier.

21. Les chiens de traîneau dorment dehors sur la banquise.

22. Le lendemain de la tempête, dans le ciel, il y a des aurores boréales.

23. Il provoque des colonnes de feu qui se dressent sur le chemin de Poutoulik, Apik et Markussi.

24. Croolik cache des os dans l'igloo de Saya. Elle est ensuite accusée d'avoir eu de la nourriture et de ne pas avoir partagé avec les 
autres membres de clans.

25. Ils tendent une corde entre les deux côtés et traversent en se faisant glisser le long de la corde.

26. Markussi, par le pouvoir de son esprit, enfonce plus profondément le couteau dans la neige pour que la corde reste tendue.

27. À Sarila, c'est l'été. Il y a de la verdure, les arbres ont des feuilles, il y a des !eurs, des petits fruits, des papillons, un petit caribou 
ou un cerf, on entend le chant des oiseaux et l'eau est su#samment chaude pour s'y baigner.

28. Il lance des !èches sur Markussi et Apik qui sont dans l'eau. Ensuite, il les poursuit dans la forêt de Sarila.

29.  Le bâton de Croolik se transforme en serpent.

30.  Il tient un bébé dans ses bras. Il est emmailloté dans une petite peau d'animal.
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As-tu bien écouté?

1. Sedna apparaît pour la première fois lorsque Croolik appelle l'esprit du mal au tout début du !lm.

2. Sila Alouk

3. Les jeunes inuits calculent le temps passé par le nombre de lune qui est passé. Il y a trois lunes qu'ils cherchent.

4. Un lemming

5. Saya veut faire un remède pour la femme du chef.

6. Mipoulouk veut garder les racines pour son frère. Elle en fait un bouillon.

7. Croolik dit que les esprits sont en colère contre le clan.

8. Selon Croolik, Markussi a une mauvaise in"uence sur le !ls du chef.

9. Sarila est une légende. Il s'agit d'une terre où la nourriture est présente en abondance. Personne du clan n'y est jamais allé et 
personne ne sait si ce lieu existe vraiment.

10. C'est l'esprit du grand corbeau.

11. Apik, Poutoulik et Markussi partiront à la recherche de Sarila.

12. Markussi ne veut pas aller à Sarila parce qu'il croit qu'il est un mauvais chasseur et également parce qu'il ne veut pas laisser sa petit 
sœur, Mipoulouk, seule.

13. Markussi est inquiet parce qu'il entend parfois des voix. Il entend les animaux qui lui parlent.

14. Le !ls de Croolik est mort dans un accident lors d'une expédition de chasse avec le père de Markussi.

15. Markussi lance des os qui se trouvent dans un petit sac en cuir.

16. Les jeunes inuits partent à la recherche de Sarila en traîneau à chien et ils portent des lunettes à neige pour protéger leur yeux des 
re"ets du soleil sur la neige (c'est très éblouissant).

17. Ils ont peur que la glace soit trop mince et qu'elle cède sous leur poids.

18. Markussi tombe à l'eau.

19. C'est la déesse Sedna qui apparaît à Markussi au fond de l'eau.

20. La déesse Sedna apprend à Markussi qu'il a un cœur de chaman.

21. Le clan fait une cérémonie pour demander à Sedna de ramener les animaux vers le clan pour qu'ils puissent se nourrir.

22. Poutoulik croit que ce sont des traces d'ours ou de lemming géant (le lemming géant c'est plutôt une blague).
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As-tu bien écouté?

23. Croolik provoque une tempête de neige.

24. Lorsqu'il est perdu dans la tempête de neige, Mipoulouk et Saya apparaissent à Markussi.

25. L'esprit qui apparaît à Markussi a les traits d'un hibou.

26. Il le prévient qu'un chaman ne doit pas utiliser ses pouvoirs pour lui-même, seulement pour le béné!ce du clan.

27. Un immense mur de glace se dresse devant eux.

28. Il veut repartir et voyager, il veut découvrir le monde pour être un meilleur chef lorsqu'il reviendra.

29. Croolik demande pardon à Saya.

30. Le clan fête le retour des jeunes gens. Ils sont autour d'un feu, ils mangent et ils écoutent les explorateurs raconter leur voyage.

Pour en apprendre davantage sur les Inuits

1. chaman – respecté
2. esprits – clan
3. croyances – bons – mauvais
4. dons – animaux – guérisseur
5. nature – animaux – nourrir - habiller
6. âme – remercient
7. protéger – aide
8. tort – colère – venger
9. cérémonie
10. cérémonies – paroles – formule magique – feu – eau – terre – sang
11. musique – tambour
12. choix – os – direction
13. remercier – vie – bouche - monde

2.

3. 
professeur – skis – le clan construit un inukshuk – cache oreille – crème-glacée  -  tremblement de terre  -  totem  -  lasso -  on 
prend des photos

Auteurs des photos
Malamut: Claudiu Bischof, phoque: Matthieu Weber, snowy owl: Bert de Tilly, ours polaire: Brocken Inaglory, caribou: Brian0918, lemming: Argus !n, raven: Aaron Vowels

Mot mystère: courage
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