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Le présent a Guide du Maître u contient, outre le texte du programme 
officiel, un certain nombre de notes pédagogiques et  le développement des leçons 
A donner. 

Le programme est transcrit intggralement, avec les buts e t  Ieri considé- 
rations pedagogiques qui  l'accompagnent. 

Les notes pédugoqiques consistent en indications sur la marche de chaque 
lecon, l'usage de l'album des élévea, les moyens d'expressions de ceux-ci. On pré- 
sente aussi quelques pIans de leçons ainsi que quelques directives sur l'usage 
des récits. 

Le développement des leçons constitue la partie principale du K Guide u. 
La mtihre d6taillCe du programme y est exposee sous une forme plut& anecdo- 
tique. Dans chacune des leçons, on a suggéri queIques moyens d'expression 
appropriés. 
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PROGRAMME 

CHEZ LES INDIENS, 

LES MISSIONNAIRES SONT VENUS 

BUTS - 
1 nitier A l'observation du milieu historique. 

Faire connaissance avec la vie primitive des Indiens. 

Faire connaitre e t  admirer le dévouement des Missionnaires. 

fiveiller l'intérêt pour l'histoire de la patrie. 

Développer le sentiment religieux ; inripircr dea dispositions de sympathie 
chrétienne à l'kgard des autres, de compassion pour e u x  qui souffrent, d'adrnira- 
tion pour ceux qui font du bien aux autres. 

En prernike annee, ce qui importe, ce- n'cat pas tant d'enseigner I'hjstoire 
proprement dite, que de puiser dans l'histoire des éléments éducatifs que l'on 
adapte 3 l'enfant. 

On n'appuie pas sur les relations de  temps ni sur les proportions dans 
l'espace géographique : les jeunea enfants sont incapables de les saisir. 

Les sujets au programme n'imposent pas une somme rigide de connaissances 
a mhmori~er e t  à rkciter ; ils offrent plut& des suggestione destinees à orienter le 
ehoix dea lecons et A en indiquer le genre ; ils sont d'importance et  de durée 
variablea. II conviendrait de Ies utiliser comme des (( centres d'intCrêt 11 qui se 
pr&tent à tous les exercicee d'initiation à la vie intellectuelle et qui peuvent 
s'incorporer aux activités de  la premilre annte : O bservatian ; identification des 
personnes, des animaux, dm objets ; vocabulaire et tangage ; lecture ; croquis; 
desoins A colorier; colleetions d'illustrations ; petsonnages en action. . . 



Ce mnt des tableaux vivants, des ackiw animé- ou des r e t s  dramaWri, 
dans un milieu del ,  hiabrique. On obrierve ce que font lea pemnnages ; on teoute 
ce qu'ils dieent ; on diaingue les aendmenta qui Ica animent : lea bons et  leri 
mauvais. On admire ce qui est bim, on rkprouve Ie mai ; ou compatit aux pei- 
neo. .  . 

Dana un langage tri9 eimple, le d t r e  raoonte une belle histoire nourrit 
de dttaiia proprea A frapper l'imagination, A toucher lea m r s .  On ouvre lea 
ccpurii au sentiment de la généro~itt par la reprt~entation de I'h4roieme dea . 
Mieaionmirea. 

Le sentiment religieux et le eentirnent national ee développent de bnne  
heure ; iia ee pdteront ici un mutuel appui. A la lumière de ces lemm de vie, lea 
petita enfants sentiront mieux comme il s'est passe de  belles choees dani leur 
pays, et  comme c'eat beau de  porter lc b n  Dieu avec soi, de le porter aux autrea 
pour qu'ils l'aiment. L'eriprit mieaionnaire est dea plus proprca toucher les cczurs, 
A grandir lm âmea ; on s 'en inspirera dans ctri p r e m i h  ltçons d'hiéitoire . . . 

PROGRAMME 

Chez les Indiens, les Missionnaires sont venus 

1. - Mon paya etait couvert de for&ts, jusqu'au bord des rivièree, des Jaca, de la 
mer ; avec des animaux eauvages, des o k a u x ,  des poiwna en abndance. 

2. - Mon pays était habitt par dm Indiens. Comment ils vivaient. 118 alIeient 
la chercee et 4 la pëche. Hiritoire d'une chasse indienne. 

3. -- Ils enduraient bien de la misére ; ils avaient du murage. Ils étgient habiles ; 
l'homme fBit un canot avec des écorces ; la femme fait des habitri, des 

souliers avec des peaux. 

4. - Mai0 ila ne connaiseent pas Ie h Dieu ; ils avaient peur  de^ manitous ; 
iléi &coutaient les jongleurs, les aorciera. 

5 .  - Dea Français eont venus leur faite wnndtre et aimer le b n  Dieu. 
Jacques Cattier lit l'gvangile sur les maladca. Champlain fait venir les 
Misaionnaire s, 

6. - Les Miwionnaires vivaient avec 1- Inditns, les accompagnaient dam leurs 
voyages ; et c'était dur. Ile leur parlaient du bon Dieu ; et c'ttait difficile. 
Ils leur donnaient le h exemple, ils priaient p u r  eux, et  les b Indiens 
ae ievertisaaient. La grande cérémonie du baptême de Garakonthié. 
Les Indiena convertis dwenaimt trés gkntreux pour It bon Dieu. La belle 
hiatoite de Catherine Tékakouita. 



7. - Main il y avait des Indiens qui ttaient mechants ; et ils cherchaient B faire 
du mal aux Missionnairea. Hiatoire du Pérc Joguea. - Hiritoire du P h e  
Bdbtuf. Da lai que^ accompagnaient leri mimionnaires et travaiIlaient 
eux au& B convertir les Indiene. Histoire de Rent Goupil. 

A u j o u r d ' h u i  

8. - Dans mon paye, il y a dm villes, des viIIagee, kucoup  de rnonde. Il y a 
beauaoup d'églises, oh toutee Iee famille8 se réunimnt pour prier le bon 
Dieu. Il y a encore des Indiens. La plupart. sont devenus chdtiens ; plu- 
sieur0 vivent ensemble dam des paroiwea organidm comme lm nbtres : B 
Caughnawaga, B hret te  et en divere autrea endroitéi. 

9. - Il y a encore des Indiens qui ne connaissent pas Ir bon Dieu. Il y a encore 
de .  hfi~ulionnaires qui vont travailler k la conversion dee païens. Un père 
Minsionnaire aur Ia cbte Nord, chez Ies Esquimaux. . . Une reIigieuee dans 
le Nord-Ouet. . . 

10. - h e  b n s  petits Canadiens français gont fiera dYCtre catholiquee ; ils portent 
le bon Dieu avec eux ; ils prient p u r  que le bon Dieu ~ 0 i t  connu et airnt 
partout, 



Lee quelques notes qui suivent n'ont pas la prétention d'exposer toute la 
pédagogie de l'enéieignement de l'histoire. Elles peuvent etrc completéeii nu bemin 
par les directives générele~ du programme et peu les t ra i tb  de  pédagogie. D'ail- 
leurs, il n'y a pas de méthode officiellement imposée. Tout procédé qui saura 
captiver les tltvcs Bcra le meilleur A ~uivre aebn les uptitudea du  professeur. 

LA LEÇON D'HISTOIRE 
-. 

La lepon d'histoire, dans les trois premikea annees, sane être aussi rigide 
dans aa mCthode que dans les clames plus avancées, peut, dans la mesure du 
possible, en adopter la marche gknérale : 

1. Avoir un b u t  a chaque leçon. (Il est indiqub en tè te de chacune) 

2. Rattacher ia leçon 4 quelque connaissance de l'enfant par une prbsen- 
tation, i. e. par une conversation familière sur un sujet connu. 

3. Poser un problème simple, mit une ou deux questione auxquelles I'en- 
fant aera en mwure de répondre A la fin de la lepn.  

4. Présenter la lqon proprement dite d'une f a p n  plut& anecdotique, 
en faieant usage des moyene concrets leri mieux approprieri. 

S. Fournir B I161&ve l'occasion de donner rkponse a u  problème et de  
faire valoir sm pmprw moyens d'expremlon. 

Le succès de la l e ~ o n  réaidera surtout dans Z'orl de conter. Ce n'mt point 
ici le lieu de développer ee thsrne. Diaona tout simplement qu'il faut e t t e  pénktré 
à fond du sujet B enseigner ; il faut le donner avec vie, usant d'un vocabulaire 
simple et connet. En mulîipljant les dtsains et  Iw rrompweiaone prises dans le 
domaine de l'enfant, le auccés Bera encore pIus aseuré. 

La leçon d'Histoire du Canada est illuiitree par l'album d'images que 
chaque élève doit avoir entre les mains. Toutes les leçons au programme y ont 
une ou plueiewe pages correepondanteg. Cet album remplace avantageusement - 
eans I a  exclure ce~ndant  oomp1Etement - 1- images ou tableaux divere 
que les pmfemun devaient st prmurer auparavant pour illustrer leurs leçooa. 

On se aert de l'album : au début de la leçon, pour introduire le sujet d u  
jour ; pendant la leçon, pour pr2ciwr certains détails ; c t  surtout d la fin de la 
leçon, pour faciliter a l'élhve se3 moyens d'expression selon son Age. 



Le programme proporie de faire servir les sujets choisis 2i tous les exercices 
d'initiation à la vie intellectuelIe. Les leçons doivent viaer A mettre valeur les 
m o y m  d'expression de l'enfant : la parole, Ie dessin, le geste, etc., selon son âge. 

MOYENS D'EXPRESSION 

Ces moyens d'expreaaîon peuvent prendre les formes suivantes : 1) Exer- 
cices oraux (ceIa revient B des exercicee de français sur l'histoire). 2)  Dessins, y 
compris le coloriage, le découpage et  le collage. 3) Différentes autres acîivilés. 
comme l'observation et  la manipulation, les constructions, les expsitions (pro- 
jets), les jeux, les dramatisations. 

Ce n'est point ici Ia place de donner la méthdologie de I'enseignement du 
français oral, du dessin, des travaux manuels et  de l'économie domestique ; 
les profesrieurs se référeront aux sections du programme qui traitent de ces 
sujets et aux guides du maître pour l'enseignement de ces diverses matieres qui 
mmplhtent l'enseignement de l'histoire. Voici cependant quelques notes qui 
peuvent aider à mettre en pratique ces différents moyene d'expression et  A ïavo- 
riser l'école active. 

Les quelque8 exercicca suggérés à la fin des leçons restent pour tous ïacul- 
tatiïs. Chaque professeur devra néeessairement faire un choix en tenant compte 
d e  l'horaire, des éIPves, des divisions et du milieu. 

1 . - E x e r c i c e s  o r a u x  

a) ldentijiculion des personnages, des animaux, des choses dont on a parlé 
durant la l epn ,  à l'aide de l'album, ou d'autres imagee, ou surtout d'objets reels. 
(Savoir se limiter, A plus forte raison e'iI y a des termes nouveaux pour l'élève.) 

b) Conversation dirigée d'aprés image. Par ce moyen développer 
certaineri connaissances et  donner A l'éléve l'occasion de dire ce qu'il en sait dEja. 

c) Histoire racontée d'aprés une image ou une série d'images, Se limiter 
à quelques phrases qui ont une suite logique. Suivre la m é t h d e  de le rédaction 
par image. On peut ensuite faire rCpéter l'histoire sans image. 

d )  Histoire racont6e de mOmoire d'après la leçon donnée. Commencer 
par les élèves les plus doués et les aider de sous-questions. Faire raconter eneuite 
par d'autres. 

e )  Réponses aux questions posées sur la leçon ou sur des questions con- 
nexes. 

fi Questions posées par les éldues sur une image ou sur une histoire. 
Si I'éléve n'a rien à demander par lui-même, on peut, comme dans l'exemple 
suivant, l'amener A questionner. En  montrant une image de chasse àl'ours, le 
profe~seur dit : a Que voulez-vous savoir à propos du gtoe oura? ü L'éIhe peut 
répondre : n Je veux savoir ce qu'il mange y,  ou u Je veux savoir si les ours 
mangent le monde il, etc. Sur d'autres sujets on peut demander : r( Que voulcz- 
vous savoir du sorcier ? d'Oeil-de-Perdrix? de Catherine Tékakouita? n 



g )  Phrases d cornpliter : En voici un exemple : a A la chawe, Ti-Lùup a 
tué un. . . ii On peut ~ u I i g n e r  un contraste entre autrefois et aujourd'hui : 
(( Autrefoia. on voyageait en canot, aujourd'hui, on voyage en . . . n ; e t  in- 
versement : a Autrefoie. on chasaait avec des ares, aujourd'hui . . . B 

h)  Questions diverses auxquellm l 'élhe doit répondre par : urai ou faux, 
oui ou non, autrefois ou aujourd'hui, etc. ; ou des questions A choix multiple 
dans lequellm l'élève prend le meilleur de  deux ou trois rnota. 

i) Histoire h rect#er pour développer l'esprit d'obseivation. Raconter 
une histoire du temps dee Indiene, par exemple, et y gliwer volontairement des 
erreurs asaez importante8 pour que les tlévcs puissent les dkceler. M Un jour 
Ti-Lùup veut aller A la Hche. Comme il a perdu son hamecon, il court au magasin 
pour en acheter un. Il met ses vera dans une botte de fer blanc, puia il part avec 
rron chien Kiki qu'il tient attaché au moyen d'une petite chdne de fer. . . LI 

j )  Résultat d'obseruation. L ' o b a t i o n  est d'abord muette, puifi 
l'élhe est invité A dire ce qu'il trouve beau, ce qu'iI aime le mieux, etc., dam une 
exposition, une série d'images, etc. N t  pas esger que l'éléve pense comme rron 
maître, maifi savoir apprécier le sentiment de chaeun. 

k) Lecture de textes courts sur un sujet CtudiC. Ces phrases eeront com- 
@cri par le maftre selon le degrb d'avanctment den é1Eves. La lecture dea texteri 
de l'album Be fera au moment jugé le plue propice par le maltre. 

a). Dessin d'objets : canota, flèches, plumes, ara, etc. 

b) Dessin de scènes. Exemple : Rouleau-Blanc va dana la foret, il voit 
un écureuil sur une branche et il veut le tuer avec son arc. Procéder en f a i r n t  un 
aditma trh simple au  tableau : s Oil va-t-on placer Rouleau-Blanc ? oh va-t-on 
placer l'arbre? O ù  va-t-on placer l'écureuil? n L'élEve indique une place qui 
lui wnvient et il prméde selon son goQt. Le pmmnnage, l'arbre, I'écureuil, peu- 
vent être représenté par de umplm rectangles ou A pw prés ; il s'agit de aber des 
formes. L'élsve  le^ dispaera A son goQt et la scéne deviendra vivante pour lui. 

c) Colorhge. Comme le demande le programme, les deasins seront mis 
eii couleur. On pourra dire : Q Quelle couleur va-t-on employer pour l'arbre? 
mur I'Ccureuil ? etc. a Savoir encourager l'effort et l'initiative et ne pas ac forrna- 
liner si . . . a l'arbre est violet B 1 

d )  Dicoupage. Faire découper, A l'aide de ciseaux destinés aux jcuncm 
CIEves, les  motif^ dessinés ou îracb. 

e )  Collage. Faire coller Iea dewihs pour en faire  de^ bordures ou den 
~ k i e s ,  comme il est dit plua bas A propos de mnstniction. 

Les quatre ophationi : demin, coloriage, démupage et mliagc, demandent 
une dextérité que ne +ent pas encore parfaitement les blEves de premitrt 
année. Pour en faciliter l ' d u t i o n ,  le professeur s'ingéniera A les simplifier. f l  



p u t  faire usage de motife déj8 découph et les faire tracer par les eléves. L'em- 
ploi de papier & silhouette noir ou de papier de diverseri wuleura régle partielle- 
ment la question du coloriage. L'ueage de papier déjA encollé facilite encore le 
travajl. Et ,  bien que l'usage du pot de colle comporte qudquee inconvénients, 
il sera lmn néanmoins d'y recourir dane plusieurs cas. A meeure que l'élève 
avancera en Age, il pourra mdtrieer plus facilement ieg diffërentes opérations. 

Lee professeurs pourront coneulter avec avantage le programme officiel 
de  d m i n  pour la prerniére année, afin de connaître Ica Iigurea géométrique8 qui 
peuvent aider B faite des bordures, ainsi que lea autres objets propmés : ailhou- 
ettes d'arbres et d'erbuatea, bouquets, frisee anecdotiques rythmées, rictnea anec- 
dotiques de la vie scolaire. (Programme, pages 390-391 .) 

3 . - A c i i v i i é s  d i v e r s e s  

a) Obseruution. Faire obrierver des images ou dea objetri se rapportant 
la leçon. Faire manipuler lea objetri Bi possible ; en expliquer l'usage. Répondre 
aux quetitionn des éléves. Il faudra oouvent diriger l'observation. car, ai l'éléve 
aime lxeucoup lee imagee, il passe fadement de l'une B l'autre sane trop remar- 
quer. 

b) Construction. Les mnstmciions seront en relief, oi I'on fait usage de 
la b i t e  de sable. On pourrait reproduire dee ecénes variees : cabane8 et foret, 
animaux et forêt, ricène de chewe, etc. La plupart dea articlea  employé^ seront 
de papier ou de carton. On recommande l'emploi des pIantes ou des rameaux 
loraqu'ils aont d'accb facile. 

Si la h i t e  de aable n'eat pas en uaage, on p u t  recourir aux constmctione en 
plan. I l  s'agit d'avoir ce qu'on eat convenu d'appeler un cr affichoir n, c'est-8-dire 
une aurface plane autre que le tableau, sur laquelle on fixe dea images au moyens 
de punaiaes ou de colle. Si cet affichoir n'eiste pas en permanence, on propose 
d'en conatmire un - ou plusieurs -que l'on dCplace & volonté. Il e'agit de ae 
procurer dtri cartons rigides (comme Ie n Ten-Test ii et le u Beaver-Board du 
commerce) de dimensions raisonnables (6 x 41, et de les suspendre A l'endroit 
le plus convenable. La dessina découpés aont diepmés sur ce carton et euper- 
@a, au bcaoin, de mani&re A former des acènee divereea. On fait varier le fond 
en y placant des papiers de couleurs différentea. 

A l'occasion d'une eqmaition, on pourrait monter une tente de troia 
OU quatre pieds, faire un a feu u avec quelques piems et dce quartiers de WB, 
Mtir une miasion (égliae, école, hbpital, . . . ) avec des boites de carton, etc. 

Il est posaible aumi de faire exécuter de menus objets qui serviront dans 
l'agencement de acènee diverses : canots, arcs, fltdaea, etc. Dana la fabrication 
des colliers et bracelets indiens, employer des g r a h  de blt d'Inde ramollis dans 
Veau ou des bouta de macaroni. Cee ornements =nt réalisablea avec lee objets 
Iea plus htttrricIiteri, du moment que l'déve n'aura pas i~ les perforer. 

c )  Exposition ou jrojet. Aprés l'étude d'une section du programme qui 
se prête à t'illustration, on p r o w e  aux tlèvea de grouper toutes les images e t  
toua lee objets trouvablea sur le aujet et d'exposer le tout dane un endroit de Ia clae- 

-- KV- 



se, pour un temps limité. Lt travail peut &tre entrepria par équipes si la clame mt  L 

aufisamment nombreuec. Le professeur donne une certaine importance B ce 
travail, par  ne^ encouragements et son appréciation. En  premihe a n n k ,  on 
pourrait illuiitrer : les foreta, les animaux, les Indiena, lm Mimsions, etc. 

d) Jeux. Qui ne profiterait de l'instinct d'imitation des él8ves pour les 
faire jouer, aeuIs ou en groupe, en imitant dm personnages dont on a parlé dans 
l'histoire? Jouer au  pecheur, au  chmeur ,  au missionnaire enseignant le caté- 
chisme, au sorcier qui veut gukrir un malade, B la maman indienne fabriquant des 
mocasains, etc. On peut aussi damer et chanter autour d'un feu imaginaire. 

e) Drumotisdion. Reconaituer certBines d n e s  en demandant B quei- 
qum élèves de remplir lm rt3les des wrsonnages et  meme des animaux. 

Ainsi, dans une r chasse ü (Lecon 8), deux éléves font les chevreuils et  
doivent traverser la c1arrse en diagonale B travers Ies bureaux ; d'autres crient 
pour leur faire peur; d'autres reprk8en~nt  leri ehiens, pour la méme raison; d'au- 
tres, embuaqués a l'extrémité de la classe, attendent leur chance de ({ tirer u. Si la 
a c h e  ae déroule dehors, on multiplie lm ptrsonnages et on allonge le trajet. 

Cette liste des moyen8 d'expression n'kpuise pas le aujet ;  elle peut ce- 
pendant aider B mettre de la variété et de l'interet dans la lefon d'histoire. La  
cornpetence et  l'originalité du professeur pourront y eupplkr au beeoin. 

PLANS DE LECONS 

Chacune dea leçons correspondant au  programme eet dkveioppée B partir 
de la page 1. 

Faut-il lee donner simplement telles qu'eilee aux elevee, c'est-&-dire directe- 
ment mue forme d'hietoires, sane préparation pdalable de l'eeprit des enfante ? 
Il  convient plutôt de preparer le climat propre à chacune d'elle. 

Comme exemple, on propoee ci-après quatre plans sommaires de l m n s .  
Ils ancernent  les leçone 1, 6, 10 et  20, et  suivent la marche genérale dont il est 
fait mention à 1a page XII. A titre de rappel, on m p r d u i t  ici cea cinq &tapes : 

1. But  ; 

2. Prbentation ; 

3. Problgme ; 

4. Leçon proprement dite ; 

5. Reponae au probltme e t  expression. 

D'autre part,  chaque lecon devra se mouler sur le milieu, sur les dispot- 
tions des elevem, sur les connaissancee dejà acquiacs, comme aua i  aur ce qui aura 
été étudié recemment dans les autres m a t i h  du programme. 
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(Leçon 1) 

Plan 1 
(Album, p. 1 )  

IL Y A LONGTEMPS, A LA PLACE DE NOTRE ËCOLE.. 

(Mon pays était couvert de forêts.) 
1. BUT 

Montrer que le Canada était un pays boise, autrefois. 

2. PRËSENTATIQN 

c( Vous êtes de grands garçons, de grandes filles maintenant. Vous ve- 
nez à l'école St-L. . . . Vous êtes dane la première année (dans la petite division). 
Votre classe est dans l'école St-L . . . Vous la voyez bien I'beoIe ou vous vien- 
drez cette annee . . . Est-ce qu'elle est bien vieillc notre école ? Est-ce qu'elle 
s'est faite toute seule ? Est-ce qu'el'le a toujours été ici ? 

3. PRQBLËME 

M Quand il n'y avait pas d'école ici, savez-vous ce qu'il y avait $ l a  place ? 
Savez-vous ce qu'il y avait à la place de la rue que voua avez suivie? à La place de 
notre village ? Ëcoutez bien ce que je vais vous raconter et tout à I'heure voua mc 
direz ce qu'il y avait à Ia place de notre école. ii (Queslionner sans attendre de  
réponses immédiales; on demandera les réponses ii la j n  de  la l e p n .  1 

4. LECON PROPREMENT DITE 
I( 11 y a bien longtemps, à ta place de  l'école où nous sommer mainte- 

nant . . . w (Expliquer jusqu'à : rc Aujourd'hui, tout est bien changé N, P. 2. 
S'assurer si le mol forêt est compris ; introduire l'image no 1 de l'Album.} 

S. REPQNSE AU PROBLEME, ET EXPRESSION 
' 

(( Maintenant, qui peut me dire ce qu'il y avait à Ia place de notre école ? 
Toi, Jean-Pierre . . . Qu'est-ce qu'il y avait B la place de la route qui mène B 
l'école? ,de la paroisse? qu'est-ce qu'il y avait partout? i) 

(( Qu'est-ce que I'on a fait avec tous ces arbres puisque l'on ne les voit 
plus ? Qu'est-ce que les hommes ont bâti 2t la place ? ü (Continuer de Za même 
façon l'explication des trois paragraphes suivanls, p. 2.) 

(( Comment se nomme le pays dans lequel nous vivons? Qu'est-ce que 
I'on voyait partout autrefois dans le pays? Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans 
le Canada, autrefois ? >) 

Faire varier la réponse par des sous-questions. On pourrait faire dire : 
a Dans le Canada, il y avait des arbres. Au Canada, il y avait des forêts . . . 
Dans mon pays, il y avait des forels . . . Mon paus élmt couvert de  forêts . . . u 

Chaque professeur peut se servir selon aon gré des suggestions des pages 
20 et 21. 

Ensuite, annoncer les leçons d'histoire pour l'année et principalement fa 
prochaine leçon. (Voir les deux derniers paragraphes, p. 2 . )  



Plan II 
( h ~ n  6) (Album, P. 9)  

NOUNOU VISITE LA CAaANE DE TI-LOUP 

(L'indien td hubile. II sail se jabriquer des outils et des armes.) 

1. BUT 
Faire connaître queiqueai-une den instmment~ qui servaient aux Ind iene. 
Montrer l'habileté des Indiene. 

a. P-NTATION 
u Je voiri quc chaque jour vourr appoitez un MC B l'école. Il doit y avoir 

pluieun ch- danm le oac que votre maman voue a acheté, Dana votre bureau, 
il y a auad beaucoup de chostn. s 

a Qu'eat-œ qu'il y a dans tan bureau, Gtrald ? . . . et toi Ginette ? r 
a Pourquoi avez-vous eppaitC d a  crayone, den livres, deai balles, . . . ? n 

(Ne rejeter aurune h n n e  ré#onre. Probablement que, dans Penrem- 
Me, les r#ponses se rdmmeront b : pour travailler . . . pour jouer.) 

a Alors pour travailler, pour jouer, il mue faut pludeurs h o a .  Quand 
votre papa travaille, il a de8 outils, dea instruments et m h e  une arme (un 
dvolver), s'il eet un poIicier. Voue autrea, voua avez dm Iivrea ct dm crayons 
pou travailler et voua avez des balleai et de6 cordm pour jouer. v 

3. PROBLEME 
a Main Ica Indiena, qui vivaient dano lm grandes forêta du Canada, avaient- 

ile m m c  voua des crayona, dea canifs, des poupke, dm voiturettes, etc. ? Lea 
Miens  dwaient avoir bien des chosea dans leur cabane pour travailler et pour 
a'amuier. Savez-voui ce qu'iI y avait dana la cabane de Ti-Loup ? Non t Alori, 
noua alionsi faire unt viiitt dani la cabane de Ti-Loup. s 

a Tout B l'heure, vous me direz cc qu'il y avait dam la cabane de Ti-Loup. 
Voua me d i i z  aumi ce que voua aimeriez avoir comme Ti-Loup. B 

4. LECON PROPREMENT DITE 
Faire le rddt de la leçon no 6 en q a n t  soin de tracer un denain simple der 

objelr mentionn8s ou d'en montrer de r8elr, si c'est posribie. Les imuger de 
i'dbum doivent rervir d I'identijication des objetr qui y ap@rair#en f. 

S. R~PONSE AU PROBLËME, ET EXPRESSION 
A la fin du ri?cit, m e r  lea qutitioni : a Qu'eet-oe que voua avez remarqué 

dans 1a cabane de TI-Loup 7 Qu'&-œ qu'il y avait eur lei mura ? Qu 'a -m que 
vaua aimez le plus dana tout cela ? b 

Compltter la lecon par den identificatima ou manipulationi, par dm 
questiuna sur le M t ,  etc. 

Voir la f rie des moyens d'e rprtaeion donnés B la fm de cette 1-n. 



Plan III 

(Leçon 10) (Album, p. 1 7 )  

LE GRAND REPAS DE TETE-DE-BOULE 

(L'Indien iaii faire des  festins.) 

1. BUT 

Faire revivre aux Cltvea une ecène de la vie des Indiens. 
Faire conndtre la maniére de manger des Indiena. 

u Voue savez maintenant où lem Indiene trouvaient leur nourriture. Ilri 
ne pouvaient pas aller au magasin. Les Indiens ne connaiaeaient p r i  l'argent et 
il n'y avait pas de  magasins. Cependant, quand les Indiena avaient beaumup de 
choses A manger, quand ils avaient fait une bonne chaase, ils prenaient un grand 
repas. Ile mangeaient beaucoup, ear ils étaient bien gourmands. On invitait 
btaueoup de monde et toue ceux qui venaient, apportaient leur aaeiette de bois 
(gamelle) e t  leur cuiller de h i s .  ai 

3. PROBUME 
a Connaiesez-voue l'higtoire du feetin de Ttte-de-Boule ? Je vain vwri ra- 

conter l'hietoire de Ttte-de-Boule, et aprb,  voue me direz ce que faisait Ttte-de- 
Boule pendant le repas. ii 

4. LEÇON PROPREMENT DITE 

I Un jour, le chef Ttte-de-Boule - c'&tait mon nom, ça, Tttede-Boule, 
comme toi, tu t'appelleri Jean-Pierre, Louise . . . - alors, Tete-de-Boule veut 
donner un grand repae. II invite tous ses parents et ses amis . . . 0 (Raconter 
I'hi8loire complbte de la leçon no 10.) 

5. RIWONSE AU PROBLÈME, ET EXPRESSION 

r Qu'wt-ce que faisait Ttte-de-Boule pendant le repas? - II servait tout 
le monde et ne mangeait pas. - Qu'wt-ce que Iw Indiens mangeaient ? Man- 
geaient-ilsi btaucoup ? Avec quoi mangeaient-ils? Etaient-ils proprea ? etc. . . i 

Faire une comparaison détaillée avec un repae d'aujourd'hui. Ameuble- 
ment : tabla, chaises, @le, giacitre. . . Ustenailes : . . . Mêta : . . . Propreté 
et modération : . . . 

ComplCter la leçon en faiaant tirer les conclusions en conséquence. 
Voir la &rie deri moyens d'cxpreaaion donnés A la fin de a t t e  leçon. 



(Leçon 20) 

Plan IV 
(Album, p. 31) 

L E  BAPTEME DE GARAKONTHIE 

(Les Missionnaires convertissai8nt les Indiens.) 
1. BUT 

Faire admirer le beau geste de Garakonthit. 

2. PR~SENTATION 
Cette leçon peut se donner comme la précédente (no 10)' sous forme dra- 

matisée ; seule la conclusion serait différente. Voici une façon de  débuter : 
a Qui dit la messe le dimanche à I'égIise? -M. le Curé. Qui dit la mewe 

à la paroisse voisine? - M. le Curé. Pensez-vous que chez les Indiena, il y 
avait un euré, un Miasionnaire, d&s chaque bourgade? D 

(Expliquer les paragraphes 1,2,3.) 
c( Ihoutez, maintenant, la belle histoire du grand cher Garakonthié. u 

3. PROBLEME 
i r  Tout à l'heure, vous me direz pourquoi le grand Chef est ail€ voir le 

Missionnaire. ii 

4. LEÇON PROPREMENT DITE 
Relater simplemenl l'histoire avec tous ses délails inléressanls. 

5 .  mPQNSE AU PROBLEME, ET EXPRESSION 
u Pourquoi le grand Chef ew-il allé voir le Missionnaire? - Pour se faire 

baptiser. ii 

En guk  de revue, il est proposé de questionner abondamment lee éltves. 
Exemples : 

Est-ce que Garakonthié a fait un long voyage ? Qu'est-ce qu'il a appris 
avant de recevoir le Baptême? Qui l'a baptisé ? Lee Miwionnaires étaient-ila 
contents ? Pourquoi toue leri Français étaient-il8 en fête ? Quand Garakonthié 
a-t-il fait sa première Communion ? Garakonthié €tait-il content d'être catho- 
lique ? 

Note générale a l'occasion de  cette leçon 
L'éltve peut saisir le ~ e n s  d'une bonne action, mais on ne peut exiger de 

Iui d'appréciation pemnnelle. Il est limité par lee mots beau e t  bien. Alore, il faut 
appr€cier A sa place et dire par exemple : rc Voyez comme c'est une bien belle 
action. . . il est bien courageux . . . il n'a pas peur de faire des sacrificee . . . c'est 
un bon chrétien . . . c'eet un brave . . . i) 

On pourra dire encore : u Voyez eomme il souiïre . . . Voyez comme il ne se 
plaint pas . . . Auriez-vous fait quelque chow pour le consoler? . . . Auriez-mus 
été méchant mmme ça ? . . . u Mais si l'on F e  la queetion : a Que penset-vous 
de  la conduite de Garakonthié ? 1i, on risque fort de  ne paci recevoir de rkponse. 



USAGE DU D~~VELOPPEMENT DES LEÇONS 

Lee sujets dheloppes n'ont pas pour but d'imposer une aomme rigide de 
cnnnaiseancee a mémoriser et  h réciter. Ce sont plutbt des suggestione qui indi- 
quent le genre à employer dans les premières années du cours primaire. Chaque 
professeur peut donc, à son gré, traiter différemment tel ou tel sujet. 

Les historiettes ne mnt pas destintes à etre lues. Ce ne mnt pas des 
documenta historiques auxquels on ne doit rien changer ; au contraire, ces his- 
toires peuvent se préter it de multiples variantes selon le milieu : ville ou campa- 
gne, prés d'un bois ou d'une campagne dénudée, classe de garçons ou de filles, 
etc. Méme la vie dee personnagee historiques peut être agrkmentee d'une foule de 
details vraisemblablee, selon le temps dont on peut disposer et  la facilj té d'inven- 
tion que l'on poesède. 

Cependant, les faits in t rdui t s  dans cee histoires doivent fournir en fin de 
compte une certaine somme de connaisaances qui seront la baee de l'enseignement 
de  l'histoire durant lee a n n h  suivantes. Mais, loin de vouloir en faire une Born- 
me rigide de connaisaances à mémoriser, il faut au contraire, que le récit soit aaaez 
vivant, que I9éi+ve ait pris aufisamment part à la leçon, pour qu'à la fin de 1 'an- 
née, les idCes principales lui  soient familières et qu'il les ait acquises sans effort 
et avcc goût. 

Il va sans dire que plusieurs termes devront étre expliquCs. Leur expli- 
cation complète, ici, aurait été fastidieuee et  aurait alourdi Le récit ; c'est pour- 
quoi on n'a donnC que la trame du  rkcit. Il faudra employer des termeri de 
comparaison qui varieront selon le milieu de l'enfant e t  faire usage parfois du 
vocabulaire de l'enfant, vocabulaire qu'on ne peut pas toujoura imprimer, mais 
qui peut étre introduit oralement pour faire saisir le sens d'une expression. 

Il  ne faudra pas oublier qu'un desein, si achCmatique soit-il, remplace 
parfois de longues expiications. Il  doublera les avantages de l'album. Certains 
mots doivent étre pria dans le Bens où on les entendait à l 'hpque étudiée : un 
couteau désignera un os aiguisé, e t  ainsi de suite. Aprés une premiére explication, 
il faudra mouvent rafraichir ces notions. 

Le Canada dont on parle ici est le Canada dans ses limites actuelles ou à 
peu p rh .  (Le Canada ne s'arrkte pae à Ia province de Q u é k . )  Lee Indiens sont 
pris comme groupe. On ne parle de  certainee tribus que pour varier le récit ou par 
nkceasité. On étudie les Indiens tels qu'ils vivaient à l'arrivée des Blancs, et  
sans avoir subi leur influence. 

Dans la comparaison du passé avec le présent (habitation, nourriture, 
vbtement, . . . ) il faut prendre les faits dans lee conditions de vie actuelle des 
enfants que l'on a devant soi. Si les conditione de  vie sont difficilee, il ne faudra 
pae trop appuyer sur certainri détails. Si, présentement, certainee conditions 
matérielles sont parfoie mieérakl-a (aux yeux dea adultes), elles Bont encore bien 
supérieures A celles qui existaient à l ' M u e  Eîudiie. Pour l'enfant, son N Chez 
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now B, c'mt btau ct  bien, et même mnipérieur A tout oe qui est é&anger. I l  faut 
h i t e r  de proposer dea l tua t iws  qui ne sont paa le lot d t  la cnajorité. (Exemple : 
avant de dire : u FRI Indiens se promenaient en canot, et voua, vow allez en auto- 
mobile . . . s, il faut e'awurer ai lt  pluri grand nombre ont cet avantage). 

Le programme demande de faire une comparaison entre eutsefois et au- 
jourd'hui. Il ne faudrait pas attendre h la fin de l'année pour établir ce contraste. 
Il faut plutbt profiter de touteri leri circonetances qui mettent en lumitre les 
différentri changements survenu. De m&me , le8 idéea de mieère, de courage et 
d'habileté chez les Indiens, ne doivent paB ttre le résultat d'une lewn en parti- 
cuiier, mai8 elles doivent découler d'un enaernble de circonsmces qui surgirreent 
tout au long du c o r n  d'himtoire. C'et par un rappel constant de ces idéee, au 
moment propice, que les élévw s'en convainrmnt. Il en swa de m@me pour la 
notion de patrie mentionnée la fia dc la p r e m i k  letpn. 

Enfui, la leçon donnée en concluaion (Les petits Canadiens franFaia sont 
fiem d'&te catholiquea. . . ), ne doit pas ttre expliquée seulement une fois. en juin. 
On peut dire qu'elle doit déteindre sur la pIupart des leçons. Ce sera un excellent 
moyen d'inculquer eux enfants l'esprit miaiornaire e t  la fierté de leur catholi- 
chme. 
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l m  SUJET 

Mon pays était couvert de lordCs. 

(Album, P. 1 )  

But : - Falre comprendre qu'niutrefoli notre paym étnilt entii?rement couvert de for&ti 
- Doaner une petite idée dtm mots payi et patrie. 

AUTREFOIS, il y a bien longtemps de cela, S la place de l'école oh nona 
nommes, il y avait dc grands arbrea ; 

A Ia piaœ de la rue (route), que voue avez suivie pour venir B l'&colt, il y 
avait des arbres auwi ; 

A la place de votre maison, de notre p a r o i ~ e ,  de notre ~iiiage, de notre 
ville, ii y avait dee arbree partout ; 

B la place de l'école voieine (St-X), de la paroisse voiaine, du village voiein, 
(St-X), i I  y avait des arbrte de toutea sortes . . . 

Ma paroiwe, mon paya étaient couverts d'arbrte ; c'était comme une gran- 
de foret. Une foret dane laquelle nom aurions pu marcher pendant des heures 
et:dea heurea eane que nous ayons vu de chemin. . . 

La m l e  façon de  sortir de la foret, c'&ait d'aller sur Ica lacg et les riviéreri ; 
m i e  pour cela, il falIaÎt avoir des cenotm : c'était le seuI moyen de voyager, ai 
i'on nt  voulait pan marcher. La foret était si grande qu'eue n'étendait j u a u e  sur 
lea h r d s  de la mer qui cet bien loin d'ici. . . 

Qu'erit-ce qu'il nous strait arrivé si riou8 noue étions promen41 enaemble 
dans cette grande foret en partant de la place où nous wmmea actueiiement? 
Je croie bien que noua nous eeriona tous r écartés n ; detait ei grand la foret qui 
était A la place de notre école ! Comme il n'y avait pari de mute, nous n'auriotie 
pu revenir ici. 

E t  qu'est-ce que noue aurions rencontrk dana la grande foret 3 Peut-&trt 
aurions-noue été a w n 8  par des loupa ou par de gros oure qui cherdiairnt leur 
nourriture I Alore, noue aurions eu peur et noua nous strione  mi^ B crier. Mais, 
nous aunona crié pour rien. D'abrd,  parce que personne ne noua aurait en- 
tendu, et  puie, parœ que les animaux de nom forets n'attaquent pae leri hommes. 
Maie, tout de meme, ce n'eat jamais drble de se promener eeul dans Iea grandee 
forête, ~ u r t o u t  quand il mrnmtnce h faire noir. 

E t  puis, dans ce temps-lh, il n'y avait PB encore d'hommes blanw pour 
couper les érablts, lei pina, les bouleaux, les eapins, lea Cpinetters, les orma, etc. 
(Varier selon les lieur.) 



Le long dea rivières et sur le b r d  dee lacs, il y avait bien d a  fleurai jaunes et 
des fleurs rouges, mais V n n e  n'était Id pour les cueillir, pour en faire de beaux 
bouquets. Si noue avions été ià, noue en aurions fait de beaux bouquet8 ! . . . 

 ans les forete, il y avait ausei des f m i h  aauvegeéi, des f rambi~es ,  des 
bleuete, mais il n'y avait personne pour en faire de bonnes confitures. Si noue 
avione éte 18 1 . . . 

C'émit partout la grande forét, avec des arbres par centainesi et par 
milliers ; A droite, gauche, en avant, en arritre . . , , des arbree partout, partout. 

AUJOURD'HUI, tout eet bien changk. A la place des arbree, nous avons 
des mes, des maisons, des champs cultivéa. Tou8 Ies arbres n'ont pas Cte coupés ; 
il faut en garder quelques-uns pour se mettre l'ombre en étb . . . Si nous allona 
loin d'ici . . . il y a encore des forets. Un jour, on en coupera une partie pour y 
construire une école comme la nbtre et des maisons comme celles que vous voyez 
le long du chemin. Mais, m&me si on coupe ixaucoup d'arbres, il reste encore de 
nombreuses foréts, car notre pays cst si grand ! 

Alors, tout ce que vous voyez autour de voua : Iee forets avce leure arbres, 
leurs plantes, leurai fleurs ; iea animaux des b i s  et dee fermes ; les champe culti- 
vée, les jardina et  les parce, les routes, les maiaons, les écoles, Ies églises ; . . . et  
surtout voa parents, vaa amis, vos voisins, tout cela, c'est notre patrie, notre pays, 
le Canada ! Il n'a pari toujours été habité comme aujourd'hui, notre pays ! 

Il y a eu bien dea changements depuis qu'il y avait une forêt la pIaee de 
notre école. Alors, tout le travail qui a été fait pour ouvrir des routes, pour cons- 
truire dm ecoles, des maisons, . . . c'est l'histoire de notre paya, e'eet l'histoire de  
notre patrie, a noue, Ie Canada. 

Maintenant que vous vencz l'école, je vous raconterai la belIc histoire de 
Bouleau-Blanc, de Ti-Loup, de Nounou et aussi bien d'autres histoires de notre 
paye au temps où c'etait une grande, grande forêt qui s'étendait jusque sur lee 
b r d s  de la mer. 

Mais, avant de commencer t'histoire de Bouleau-Blanc et de ses amis, 
nous irons voir tout ce qu'il y avait de mché dans les grandes forets du Canada. 

MOYENS D' EX PRESS ION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Qu'esl-ce qu'il y avait aut rejois ici ? 
Qu'est-ce qu'il y avait d la place du village voisin ? 
Qu'est-ce qu'il y avait parfoui dan# notre Payr ? 



Est-ce qu'il y avait des chemins 7 des maisons ? 
Pourquoi a-t-on coupé les  arbres ? 
Est-ce qu'il y a encore des Jorels ? 

Autre8 exercices 

a} Faire identijer quelques arbres de ia région. (Dans les villes, se 
limiler aux seuls ur bres que l'&Mue #eut voir habilu~llement ; le  nombre 
en est parfois trBs restreint.) 

b) Quels sont les arbres qui ont une écorce blanche ? . . . qui sont 
toujours verts 7 . . . gui ont des épines? 

c )  Fui~e  nommer quelques Jîeurs sauvages, quelques fruils smrvages 
de lu région. 

d )  Faire remurquer t'usage du bois qui nous vient des arbres : 
chaufluge, nmeublemenl, construction, elc. 

e )  Faire nommer des objets en bois qui soni dans la classe, dans la 
maison, sur b ferme. 

f )  Montrer comment ln Providence u été bonne de nous donner 
lanl de bois. (Tous les pays ne soni pas aussi bien purlugés.) Même chose 
pour les fleurs et les frtiil~. 

g) Parler de l'usage des fleurs, des fruits suuvuges. 

2. DESSIN 

Faire dessiner quelques silhouettes d'arbres. 
Faire dessiner quelques peurs. (Rond en couleur ouec une tige.) 

3. ACTIVITBS DIVERSES 

n) Faire apporter des feuilles d'arbres Bour en montrer les diflé- 
rences d e  jormes el de couleurs. (Demander cette cueillette au moment 
propice.) En faire des bordures en les Biquonl sur l'aflchoir. S'en servir 
pour des contours, aprPs les avoir fuit sécher entre de vieux journaux. 

b) Représenter la jorêl d m s  la boite de sable. (Faire usage de ru- 
meaux ou de Betites ptnntes qui ont un peu la forme d'un arbre, si la si- 
ludion le Bermet ; sinon, employer des silhouettes découpées.) 

c)  ' Représenter la forêt sur le tableau ou sur un fond d e  papier 
d'em b~lluge, avec silhouelles. Ajouter des oiseaux, des animaux, en 
su~erposani les dessins. 



ler SUJET (Album, pp. 2,3, 4, 5 )  

Les animaux et les w'seaux de b jor&l; 
les pcissotw des riviareg el des lacs. 

But : -Faire connet- Ica milleu dans lequel se ddroulemnt lm teim dtudids 
cette annk. 

-l?.velllet l'iatér@t pour leu animaux de notre papo. 

Notre paye était donc couvert de mpins, d'érables, d'ormea, etc. ; il y 
avait des arbrea partout. C'était une grande foret. Mai8 qu'est-ce qu'il y avait 
dana ces grande h i e  3 Qu'est-ce qui m'y p m i t  le jour ? la nuit ? 

Pour le sevoir, partonrr tous c a m e  un evion, et allons loin, loin 
d'ici, dane une grande foret oii i l  n'y a pas de maimn, ni perwnne pour noue 
voir . . . Tout le monde eat arrivé ? On écoute et on regarde tout autour ! Per- 
Bonne ne nous voit ! 

Mais, voiU qu'on entend maquer des feuilles dchea, juate derrike noua. 
Oh I n'ayez pas pwr, il n'y a pas d'autres personnes que noua. Maia, regardez, 
18 1 C'eat un grm ours qui pasee. II a du grand poil et il doit avoir de longue8 
dents ! Il est si peaant qu'il pourrait noue icraaer. Il marche ai lentement et si 
doucement que nous n'avoru pas pu l'entendre venir de  loin. En m-chant, il 
mange lea irarnboiaeri et lee bleuete qui Bont sur rra route, Quand iI a bien mange, 
regadet-le aller ae coucha préa d'une grasse pierre. Tl va prendre un bw somme 
tranquille ; noua n'irom paa le deranger ! 

hiri ,  voici un autre animal qui court ii toute vitesse et qui fait dea sauts 
hauh comme Ca. On dirait qu'iI ae aauve. Regardez ; il a, aur la tCte, de grandes 
cornes @ia) qui ressemblent a dw branches d'arbreri. II est de la couleur d'un 
cheval, mai8 pluri petit. C'est aûrement un chevreuil. l'animal le plus joli de la 
forêt. K I  e nourrit d'herbe et d'écorce. S'il s r a d t a i t  un peu, on pourrait le voir 
de pluri prée. Maia non, il ae eauve. Tienri, voici un autre mimal, plua gr-, qui 
galope lui aurisi. Tl eat plua g m  qu'un cheval. Tl porte également de grandes 
mmea qui lui donnent un air un peu mtchant. Il e une gmwe t e k  ; ci'il nou8 
voyait, peut-t* fonccrait-il sur nous. Mais non, il rie aauve lui auwi. C'eat un 
grog origaal qui vient de paeeer au gaIop. 

Mais pourquoi le chevreuil et l'origmi se muvent-ils? C'eat qu'ila ont eu 
peur de  l'anima1 qui s'en vient. Regade~-le. Il rmemble B un chien maigre ; 
il a du poil gris et de longueri dente bien pointuea ; c'est un loup p i a .  11 a la 
gueule ouverte et la langue mrtie, car ü a bwn muni. I l  d e  de rejoindre le 
c h m u i l  en suivant I'udeur des piritea. Mais en promenant son nez par terre, il 
a senti auwi l'odeur de l'oum qui est allé ee coucher prèa de la gr- pime. 

Le méchant loup a bien faim, car il a couni longtemps wne rejoindre le 
c h m i l  et i'wignd. Alorri ü se dit : r Je vais manget le gma o m  noir pour 
mm aoupr r.  Mais il hésite un peu B l'attaquer, car il en a peur. Il dom B 



son compagnon, un autre loup gris qui ae promene dans les envirom. TI lui lance 
un cri d'appel : ir Ooooou ! -u I w 

A cc moment, l'ours s'est réveillé. I I  ne bouge pas. II regarde du coin de 
I'œil en attendant eon ennemi. k loup s'approche doucement de la grosse pierre, 
il ri'arrkte un instant pour prendre eon élan e t  sauter au cou de l'ours et l'étouffer. 
Mais, en un clin-d'mil, l'ours ltve la patte et I'abaisee fortement sur le corps du 
loup. Ce dernier fait entendre un grand cri et meurt quelque8 instante apres. 

Son compagnon arrive a u ~ i t d t .  L'ours l'aperçoit et il est encore plus en 
coI8re. Ti fait entendre un grognement qui noua fait frissonncrdana notre cachette. 
Il se lève sur les pattes de derriére et il easaie d'sttraptr lc second loup qui saute 
devant lui. k a  deux animaux ouvrent leur grande gueule et laissent voir leurs 
longuee denta pintuee. Bientbt, ils se mordent l'un l'autre et se dkchirent de 
leuni griffea. Leurs yeux aont pleins de sang et parfoi8 on voit comme du feu 
dedane. Quand l'ours jette le loup par terre, ce dernier se rel&ve en hurlant de 
douleur. . . 

Pourtant, aprh  qudques minutea, le loup est incapable de se relever. 
L'ours auesitdt etend sa grosse patte sur le corps du Ioup, le mord et I'étouffe. 
Tl a réuaei B faire mourir les deux mechanta loupe. Le chwreuiI et l'orignal 
pourront ae promener tranquilles dans la foret, jusqu'8 la renmntrc.. . d'un autre 
mkhant loup I 

Maintenant que-tout ce tapage est terminé, lea oiseaux reviennent se poser 
sur les branches et chaater leur8 chansons. Les entendez-voue ? Voyez-vous ces 
b e a u  oiseaux ? II y en a des jaunes, dm gris, et mbme des noirs et  blanm, comme 
les pi- imia, les mésanges . . . Il y a aussi des hiimux qui font hou1 houl Ia nuit, 
et des chouettes qui ont dea yeux épeurants couleur de feu. Puis, regardez ces 
grm oiseaux qui viennent se poser sur le sol ; ils reaaernbIent A dea poules. Ce 
sont des perdrix qui cherchent leur nourriture ; voyez comme ellea grattent la 
tme .  Si nous pouvionm les prendre, nous ferions un bon repae, car la perdrii est 
auwi h n n e  qu'un poulet tendre . . . mais, elles se rrauvent, vont se percher sur le 
premier arbre et regardmt en bas. Pourtant, nous ne leur avoua pas fait p u r  ! 

Non, mais voyez-vous ce petit animal qui den vient 18-bae en faisant 
dm pas rapides 7 11 eat bien joli ; ii rewemble 8 un beau chien jaune avec du poil 
luiriant. Se8 yeux eont brillanîs e t  son museau pointu. Le connaicreez-vous ? C'est 
un fin renard qui voudrait bien attraper leri perdrix pour en boire le sang. Trop 
tard I elles se aont déjh envolé- sur une branche et ellm ne descendront pas 
pour lui faire plaisir. Le renard eat bien malchanceux cette fois ; il devra ailm 
chercher son repasr ailieun. 

Pendant qu'il s'en va, la t@te bariee, entendez-voue les bruita rrur les bran- 
ches? Ce sont lee écureuils rouges qui rama-nt des provi~ionm pour l'hiver. Ils 
eautent de branche en branche, puis ils vont déposer dan3 le creux de8 arbres, les 
noix et lee glands qu'ils ont trouvée . . . Le petit suisse, qui eet 1à, se contente de 
manger ; il a probablement hi de cacher aes provisiona. 

Tout autour de nous, il y a de8 papillons jaune& blancs et bruns . . . Sur 
le tronc des arbres, les chenilles vertes grimpent pour ailer dévorer les feuilles . . . 



Vous avez v u  maintenant ce qui se paese danri la foret ; comment les che- 
vreuils devaient se défendre deri méchantri loupri et lem perdrix ee eauver des re- 
narde. . . Noue quittons notre cachette et nouri avançona lentement vers le 
lmrd d'un lac. 

En  route, nous voyone un animai qui a'avance douœment. Son doa est 
rond et il a l'air d'un chat en colére. Il a du grand poil et dm pattes courtes ; aa 
petite tete noire ressemble à la tete d'un petit cochon. N'approchez pas, car 
c'est un porc-épic. Dans ses grandm poile, il cache de longues aiguiIles nojree et 
blanches. Si vous lui touchez, abrement vous allez voue piquer. C'est mieux 
pour noue de ne pae noue arreter. 

Maintenant, nous sommes arrivés tout près de l'eau. Quels animaux 
allona-nous voir ? Cachons-nous denière les grands joncs, hcoutons e t  regardons 
en éloignant les jonca avec non deux mains. Mais, nous sommes découverts ! 
Voyez-vous ces gros oiseaux qui s'envoient? Ce tmnt des canards sauvages qui 
nous ont entendus. Ils ont construit leurs nids dane les joncs. Peut-htre les petits 
sont-ils tout près de noue ; ils ne peuvent peut- et^ pas voler ? Il ne faut pas leur 
faire peur. Laiawns-la chercher leur nourriture parmi les herbes . . . Les gre- 
nouilles et les ouaouarons ont la tete tmrtie et nous regardent d'un air inquiet. 
Lwrs  chanmm sont arrêtées parce qu'ils nous ont vus. 11s en profitent pour 
manger Ics inaectcs qui s'approchent. Patience, dans quelques minutes, iis vont 
recommencer leur petite chanson triste. . . 

Puis, c'est un Aac, flac, flac, dans l'eau. ecartez les joncs et regardez ce 
bel animal au poil luisant et long. Il vient de  frapper l'eau avec sa queue plate 
pour avertir sea cornpagnona de notre arrivée. C'est un castor qui est a l'ouvrage ; 
il veut se constniire une maiaon avec dce branchce et de la terre. 

Le caator vit sur Ie lmrd des rivihes. Il pmède une fourrure brillante avec 
laquelle on fabrique de jolis manteaux. Pour travaiIIer, Ie castor se sert surtout 
de ses dents et de eee pattes. Il peut prendre une bouchée dana le tronc d'un 
arbre, mmme nous le faitmns, nous, dans une pomme, tellement ses dents sont 
tranchantes. Pour faire t o m k r  un arbre dane la rivière, il coupe le tronc avec ses 
dents. 

Ainei, avec des troncs d'arbres, des branches et de Ia boue,iI va faire un 
barrage et l'eau va monter tranquillement, Quand iI  aura réuesi à faire monter 
l'eau assez, il se construira une maiaon avec dcs branches et de  la terre ; c'est là 
qu'il va passer l'hiver. 

Alors, laiwne-le travailler, car, ai nous le dérangeons, peut -@tre n'aura-t-il 
pas le temps de se faire un abri pour l'hiver . . . 

Maintenant, approchom un peu plus du lmrd, sur Ica pierres qui sont là. 
Mettons-nous A genoux, appuyons non deux maine sur la pierre et avançons notre 
tete au-dewus de l'eau . . . Voyez-voue comme l'eau est claire ? Distinguez-vous 
les arbres tom&, les longues herks  vertes, et les petites bulles rondes qui mon- 
tent jusqu'au haut ?- Voyez-vous quelque chorie qui remue? Tiens, voici une- 
mouche qui vient de tomber dana l'eau. Auaaitdt, un petit poiason bien agile la 
=bit et il retourne dans le fond a toute vit-. C'est certainement une truite, 
le plus rapide des poissons. Attendez un peu, il en viendra d'autres . : . 



Regardez ces deux poieaom noirs avec un ventre blanc, une tète plate 
et dm barbiches, et qui nagent accompagnés de dizaines de petits poiasons noire ; 
il n'y a pas de doute, ce sant des barbttes. Ce serait du bon poisson pour notre 
souper, maie noue n'avons pas de Iignea pour les prendre. E t  les barbottes conti- 
nuent leur chemin, comme des paresaeuses. 

Comme noua eornrnes heureux aujourd'hui de voir tous ces magnifiques 
poisons t On dirait meme qu'ils viennent se promener juste devant nous, 
exprb pour que noue puiesions les examiner tout A fait à notre aiee. Tenez, la, 
p r b  du gros arbre, où le soleiI Eclaire bien, c'est tout une procession qui passe. 
En  avant, Ies grands poissons gris avec des gueule allonpées ; ee sont des brochets 
gourmands qui veulent dévorer tous lee petits menée qui ee sauvent sur le bord. 
h i e ,  il y a tout un groupe de p~iseons jaune doré et q u i  brillent au soleil. Com- 
me ils sont ronds et beaux à voir ! Ce aont les crapets soleil ; il y en a plusieure 
qui ne sont pas plue longe que mon doigt. Puis, c'est tout un groupe de jolis 
poisons avec des nageoiree jaune doré. Leur corps est presqu'aussi vert que les 
herbes. Ils s'arrêtent devant nous pour se faire admirer. Ces gentils poiesons 
aux nageoires d'or, ce Bont dee perchaudes. 

Et, si vous re~ardez bien au fond, vous voyez des poismna plus gros. Ils se 
tiennent au fond parce que l'eau est plus froide. 11s ne vienncnt sur les bords que 
pour se nourrir de petits poirisons, mais les petits poieaons mnt habiles et  ils 
réussissent parfois à se cacher dane les herbes. Tous ces groe poiasons, on les 
appelle aehigans, saumons, . . . ou bien ce eont des anguilles, s'ils ressemblent à 
de longa Berpents noire . . . 

A présent, nous avons vu les animaux q u i  se promènent dans les forêts, 
nous avons entendu les oiseaux qui chantent dans les arbres, nous avone admiré 
les poisrwne qui nagent dans les lacs. Alors, revenons de notre beau voyage . . . 

Qu'est-ce que voua avez trouvé de plus beau dans cette promenade ? 

Notes supptérnenloires 

On pourra ajouter enrore quelques détails sur la vie des castors. à eau* 
de leur importance dans l'Histoire du Canada. Quelques dessins au tableau en 
faciliteront la compréhension. Consulter, au besoin, quelques livres sur te sujet, 
sane cependant viser à faire de la zoologie. 

Donner d'autres détails sur certains êtres qui sont bien connus dans la 
région habitée par les éIèves, comme pourraient être : la morue, le petit poisson 
des chenaux, le saumon, l'anguille, la carpe, le raton laveur (chat sauvage), la 
mouffette, (bête puante), le renard argenté, l'outarde. l'aigle, le porc-épic, le 
goéland (mouette), le rat musqué, ete . . . 

On peut demander aux élsves de causer sur des animaux qu'ils pourraient 
avoir vue dans les cirques, les jardins zoologiques, les parcs, etc., ou sur ceux 
qu'ils ont en captivité, à la maison : poissons rouges, serins, tortues, rats blaace, 
lapins . . . 

En parlant du bimn, animal preslque dispani, et de la tourte, oiseau com- 
plètement disparu, on pourrait attirer I'attention sur le respeet de la faune du 
pays, si on veut la conserver. Les explications toutefois devront être du domaine 
de l'enfant. 

- 7 -  



MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur Ie teste 
Quels sont leu .animaux que nous auonu vus ? 
Qu'est-cr qui est urrivP au gros oun? ou* loups? 
Qui voulait manger la perdrix ? 
Qu'a jait la perdrix pour se dêf 8ndre ? 
Quel est le poi*son qui a de la barbe ? 

Faire r h ~ n d r e  : vrai ou faux 
Danu la Jorat, j'ai vu un lion 7 
Dans b foret, j'ai vu un ours ? 
Dans la jorPt, j'oi w des petit8 chair? 
Dans Io bois, j'm* vu un chrvreuil? 
D a m  le boir, j'ai vu un cheval? 
Dans le lm. j'ai vu des barbottes P 
Les grenouiller chanimént ? 
Les poirsonu chanidenf ? 
La perdrix était our l'eau 7 
Le canard umvage sait voler au-desous de Peau 7 

Au trea +&ercices 
a)  Paire idenmer les di'érentu a m ' m x ,  dans la mesure 03 ilu 

sont COMUI dans lu rsgion, ou ont une importance dans I'histoire. 
(Inutde de prendre beaucoup d e  temps h jaire distinguer d un jeti l  
citadin, avec des images, une perchaude d'une barbotte ; la plupari 
n'ont jamais vu de @uson vivant! Si  le professeur peut se procurer 
queiques spicimens, c'est diflérent.) 

b) Paire nommer les animoux que leu Wbverpeuvent voir de temps 
h nuire. 

c) Faire nommer let animuux dvmeaiiques ; dire un mot de leur 
uiilitk. 

d)  Paire nommer les animaux qui vivent dani les mui8ons. 
e)  Pdre trouuer des animaux et des oiseuux nuisible# de lu rsgion. 

(Rats, rourii, mulot#, marmottes, beleiteo, renards, corneilles, etc.) 

2. DESSIN 
Paire dessiner quelques animaux. 

3. ACTIVITm DIVERSES 
Dramatleatlon 

Jouer h lu p&che. (Bdton, code, crochet, poismm de papier duns 
une boite.) 

Autres act lPit88 
a} Pmre d8muper des animaux dont 14 coniuur a déjd Pié tracé 

d t'aide d'un carlon reprézentani la s i f h u e f k  de l'animai. 
b)  Compléter la scène de la Jo~dt. 



2e SUJET 

Mon pyo ktaii habit; par des Indiens. 

But : -Falre connathe quelquea traltéi ph yeiques dea Indienm. 
-Donner une id& &bn&mIe de leur habitation et de leure vdtements. 

Dana lem grandea forets de notre pays, le long des rivières et sur le bord dea 
lacs, il y avait non seulement des arbes et des animaux, il y avait auaei den 
hommea, des femme et m@me dea enfants de  votre âge. 

Leci papari et les marriana aimaient bien leurs petits garçons et leurs peîitea 
filles. Toua ces gens habitaient notrc pays ; on l a i  appelait les Indiens, les Sau- 
vagm ou lea Peaux-Rougea, parce qu'ils se ptinturaient la figure en rouge ; ils se 
pensaient pluri jolie ainsi. 

118 vivaicnt dane des maisons qui n'&aient paa plus hautes que lea garages 
que m u a  voyez souvent d &te de vas demeures. Ils habitaient plutbt deri cabanea 
bien pauvres. Quand il y avait plusieun cabanw enriemble, comme lea maisons 
de nos villagea, on appelait ça une bourgade. II y avait donc de petits villagee 
indiene. Certaina Sauvaees ne voulaient pas reater dans lea villagea ; it aimaient 
mieux démkiager souvent. Alon, ila habitaient dana lw for&ts. souri une tente 
fite a v e  dca branchee et des peaux de Mtw. Je voue dis que ce n'ktait pas long 
A matmire  ni défaire, mais ce n'était pas chaud en hiver, ni commode quand 
il pleuvait. 

II y avait un peu partout dans notre Canada dea petits vilIages indiens 
et auwi des Indien3 qui vivBient dans les forets, mus la tente. Il y en avait mCmc 
non loin d'ici, . . .. 

Un jour, dans une bourgade qu'on nommait Hochelaga, - c'erit un nom 
indien, - il y avait un papa indien et une maman indienne. Ila habitaient une 
cabane que l'on reconnaissait facilement par la groese tête d'orignal qui était 
au-dessua de l ' en t rk .  Ils avient  deux gRCÇOn3 bien débrouiIIatds : le plue vieux 
ri'appelait Bouleau-Blanc et le pIus jeune, qui n'avait que Bx ans, se nommait 
Ti-Loup. 

Un matin du mois de juillet, alors qu'il faisait eoleil, buleau-Blanc et 
Ti-Loup s'amusaient B lancer dm picrrcm s u r  1cn grenouilles qui se chauffaient sur 
lea pierres, PU bOrd de la riviére qui passait non loin de leur c a k e .  Tout B coup, 
ils ont vu venir un canot dans lequel il y avait un Indien et une petite fille. 
Bouleau-Blanc qui a de bons yeux reconneit tout de suite a n  oncle et  sa petite 
aiueine. Alan il crie': aAllot Noukalv C'était le nom d e  la petite fille, mais, 
souvent, see petita amia l'appelaient NOUNOU. Cet oncle, qui arrivait, demea- 
rait habituellement dana la forCt et habitait souri la tente. Bouleau-Blanc l'avait 
renoontré en allant & la chaeee avec mon papa. Nouka et rion papa venaient échm- 
ger des peaux de castors pour de la farine de bl& d'Inde et prendre des nouveIles de 
t w t e  la parenté. 



AusaitBt que le canot eût touché le greve, Ti-Lopp saIua Nouka et son 
oncle. Puis, Ie canot fut tiré sur Isi g r h e  et chacun prit une partie du bagage et ae 
dirigea vera la cabane oh l'on d+sa les paqueb par terre. 

Le papa et la maman de Boulcau-Blanc &aient bien contenta de recevoir 
de le rieite. IIB firent de grands saluts aux visiteurs qui arrivaient. La maman 
prit la petite Nouka dans ses bras et dit : r Comme tu  es jolie! Comme tu aa 
grandi!)) En effet, cela faisait pIusieurs moia que lsi maman ne l'avait ~ R S  vue, 
c'est-à-dire depuis le dernier hiver où la mère de Nouka aveit eu tellement =ut- 
frir du fmid et de la faim qu'elle en était morte, 

Ah ! c'est une histoire bien tnste ! La voici : la maman de Nouka avait 
passé plusieurs joure sans manger, parce qu'il n'y avait presque plus rien dane la 
tente et  qu'elle réeervait toute la nourriture pour sa chère petite fille. 11 faisait 
bien frdd dehors . . . La maman avait attrape un gros rhume e t  la fièvre la taisait 
ixaucoup souffrir . . . Quand le papa tut revenu de la chaese avec du bon lièvre, 
il a trouvé la m2ie morte de faim et de froid dans la tente . . . C'est ainsi que 
Nounou a perdu sa maman. 

Mais revenona B notre histoire. On a choiai un endroit frais sur Ie b r d  
de l'eau et tous, excepté le papa, se sont assis en rond, les jambes croisées, 
comme faisaient les Indiens. L'oncle raconte comment s'est fait le voyage, puis 
aee chasses et WB pki~ea.  Les enfanta écoutent bien, car iIe aiment beaucoup en- 
tendre les histoires de chaw et de gehe.  

Pendant que tout le monde écoute celui qui parle, je vais vous les faire 
conndtre un par un. Supposons qu'ils sont toue devant la clame. D'abord, il y a 
le papa de Bouleau.Blanc. Il est grand et il semble bien fort. Comme il n'a qu'une 
e~pece de petite jupe p u r  vétement, on voit bien la peau de aes bras, de 
ses jambes, de son carpe. ElIe est brune ; ce n'emt pas parce qu'il était tres 
grillé par le saleil, mais parce que Ia peau des Indiens était loujoum brune. Il a 
les yeux noirs et Ie nez un peu courbé. Ses joues sont bien rouges, car il lea a 
peinturée8 la veille. C'était la m d e ,  dans w tempa-lil, pour les hommm, de se 
peinturer le visage en rouge et parfois en blw. Ils trouvaient cela bien beau ! 
Sur la tête, il ne porte pas de plume attachée à un cordon de cuir comme le 
font d'autres Indiena ; ausai, ses cheveux sont tout en d h r d r e .  

A côté du papa, il y a ta maman qui écoute elle ausai. Elle porte une r o k  
faite de peau de  chevreuil. 11 y a des desains en muIwre sur le bas de sa robe et  
autour de rion cou. Elle porte un collier fait avec de# dents d'ours et un bracelet 
fait avec des coquillagee trouvés eur le b r d  de l'eau. Ses cheveux sont longs et  
$raisse- et ila sont attachés en arriere avec un bout de racine qui Iui swt de 
ruban. EUe n'est pas grande comme le papa, mais elle semble bien forte et on 
voit que ws grosses mains ont déjà fait beaucoup de travail dur. 

L'oncle est asai8 h côté du papa et  fume une Iongue pipe. Il eat grand et  
bien maigre. Il a la peau bien brune et de petits yeux qui semblent preeque fer- 
m é ~ .  I I  est nu-piede. Sm chevwx Bont rasés, excepté une petite touffe qu'il a 
iaiasée au  sommet de la ttte. A aa ceinture, il porte une hache de pierre. Il parle 
lentement en racontent ses histoires et quand il fait dwi gestes p u r  montrer la 
longueur dea p h n s  qu'il a pris, on s'aperçoit qu'il ne s'est paa lavé les mains 
depuis bien longtempe. 



En face dea grandes personnes, les trois enfant8 sont assis avec Nounou 
au milieu. Comme on est en été, ils n'ont pas beaucoup de vetemente e t  eux aussi 
marchent nu-pieds. Ils ont tous les yeux bruns ou noirs, la peau bien brune e t  les 
cheveux en désordre. Bouleau-Blanc porte une petite hache de pierre à l a  ceinture 
e t  un as qui lui sert de canif. Parce qu'il y a de la visite, Ti-Loup s'est habillé 
un peu e t  il porte un couteau qu'il s'est fabriqué avec une pierre coupante e t  un 
bout de branche. Il s'est mis une plume bIanche sur la tete. Ses longs cheveux 
graisseux mnt  attachés avec une corde (un nerf) pour les empecher de lui piquer 
les oreillee. 

Et enfin, Nouka, sans doute la plus jolie, avec ses petits yeux doux, ses 
joues rondes e t  ses dents blanches. Elle porte autour de la tete comme un ruban 
fait avee des écorces minces pour retenir aes longs cheveux. A sa chevehre, eIIe 
a piqué une belle plume rouge que son papa lui a donnée avant de partir. Autour 
du  cou, elle porte un collier fait avec des dents de loup. Elle est bien fine et tout le 
monde l'aime. 

N'est-ce pas que c'est une belle famille 7 Nous apprendrons encore bien 
d'autres choses sur Bouleau-Blanc, Ti-Loup et Nounou dans notre prochaine 
leçon d'Histoire du Canada. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 
Qu'est-ce que Bouleau-Blanc et Ti-Loup ont vu su t  la rivière 7 
Comment s 'o~e lm' t  la petite jille ? - 
De quelle couleur était la peau des  Indiens ? 
Qu'est-ce que Nounou portait sur Io tete 7 
Qu'est-ce que Bouleou-Blonc portait ù su ceinture? 

Ques tlon s eupp lbmen  taires 
Bouleau-Blanc itm'i-il bien peigné 7 
Nounou portait-elle une petite robe fleurie 7 ovait-elle un beou chupeau 

de paille 7 une plume sur la fête 7 avait-elle un peigne 7 
Ti-Loup avait-il des souliers. des bas, une  plume? . . . 

2. A C T I V I T ~  DIVERSES 

Dra mat Lsa t i on  
Demonder aux éIèues d'apporter des  plumes : les jixer d la tête de 

chacun au moyen d'une corde ou d'un ruban. Les conserver ensuite 
Pour les dramatisations futures. 

Au t r e s  act ivi tbs  

a) Paire observer certains détails : la mani2re de s'asseoir des 
Indiens. la clievelure de Nounou . . . 

b) Poire remarquer mmmenl les Indiens s e  peignaient. comment 
ils s'liabillaient. quels ornements ils s e  mettaient . . . 



2e SUJET (Album. p. 7) 

Ler Indienr vivaieni dans des cabanes ou des tentes. 

But : -Montrer comment l'Indien oonstrulwlt une mbaae. 
-Donner une petite IdBe de la bouaade et de la culture chez les Indiena. 

(Note : L'organinilion cmnpléle de b bmrpade eai au pmgramrw de la d e i r z i h  
année. ) 

Alore, p u r  sc dégourdir les jambes, Bouleau-Blanc et Ti-Loup ont décidé 
d'amener Nouks afin de faire une promenade dans la h r g a d e .  Il était d w e e é  
midi, mais p m e  ne pmsait A manger. Bien souvent, les pauvrea Indienri ne 
faisaient qu'un rtpam par jour. Les enrante ne criaient pari : (( Maman, j'ei faim in .  

Ils attendaient l'heurt de manger, sana ee plaindre. 

Rouleau-Blanc marchait le premier avec Nouka tandis que Ti-Loup ~ u i -  
vait par d e m h e  en jouant avec rion chien noir e t  brun qu'il appelait Kiki. - 
J'avais oublie de voua dire que T i - h u p  avait le plue beau petit chien de la bour- 
gade ; un chien qui nageait bim et  était capable d'attraper avec éia gueule lea 
 but^ de braacheéi qu'on lui jetait. --Alorri, on marchait le long dea cabmen et 
Nouka leri trouvait bien longuea et bien bellea A côté de la tente qu'elle habitait 
habitudlement dana la foret. La caban- étaient grandes, car il y avait plusieurs 
famiilcri qui habitaient dedana. Chaque famille avait wn  logis et son entrée. 
Toutea leéi cabanes etaient de la h&me hauteur et de la m&me forme ; ellea n'a- 
vaient b u t a  qu'un aeul étage. 

Si Nouka trouvait lem cabaneri bien belleri, je ne sais pas ai vous auriez dit 
la &me chose t k s  pauvrm cabanea deri Indienri n'avaient ni porte ni fenêtre. 
On plaçait une grande peau d'ours A l'entrée pour arr&er le vent, la pluie ou la 
neige. C'était bien sombre A l'interieur. Et l'extkieur n'&ait paa en briques ou en 
bellee planchea pe in tu rh  en blanc ou en jaune comme no9 maisons d'aujour- 
d'hui. Non, cllcar étaient toutea recouvertes d'écorce d'arbre et avaient touteri la 
même couIeur. 

En paesant prb de la cabane qui portait une grosae tete d'orignal au-dewus 
de l'entrfe, BouIeau-Blanc dit : a Regarde, Nouka, c'eat ici que je reste i n .  Et 
Nouka ae disait tout bas : u 11 eat bien chanceux mon petit coumin d'avoir une 
ai belle cabane ! M Je me demande si vous auriez pend comme elle! Radeau- 
Blanc l'invite A entrer, mai8 Nounou erit dejA at t i rk  par d'autre chosc qui ee paeec 
un peu plu8 loin. ElIe mit un groupe d'lndiem qui vont ici et 18. Comme Nouka 
vit eouvcnt ewI t ,  elle aime voir beaucoup de monde. ElIe s'approche avec Bou- 
leau-Blanc et Ti-Loup, huleau-Blanc lui e~pIique qu'un groupc d'hornrnca et de 
femmea, tous des p m t e ,  mont A reconstruire leur cabane qui avait briilk qutIquce 
jours auparavant. Les Tndha ne prenaient pas bien dm aimiahte pour ne cons- 
m i r e  une cabane. 



Ilai coupaient, dana la fortt, des petits arbres de m h e  longueur. Aprh  
en avoir enlevé lea branches, iie les plantaient a u n  ou deux piedi de distance, 
a I'endroit choisi pour bAtir leur maiaon. Ils plantaient ainai des arbres tout le 
tour (en jorme de  rectangle), excepté vie-a-vis l'entrée. Pour faire le toit, on 
plaçait des branches qui se joignaient en pointe comme le pignon d'une maison. 
Comme il n'y avait pas de clous, lm branches étaient attachkrr avec des racines 
d'épinettes ou avec des bandes d'écorce. (Un dessin simplifiera f'explication.) 

Quand les arbres étaient planth, tout le monde allait danrr la foret, couper 
de longues bandes d'kcorce avec une hache de pierre ou un w aigui&. Au moment 
oa Nouka visitait, c'eet justement ce que les Indiens f i a i e n t .  Il8 allaient dans 
Ia foret et en revenaient apportant chacun une brassée de bandes d'écorce. 
Certains Indienrr qui avaient de bons couteaux coupaient les écorces de la bonne 
largeur. D'eutrerr collaient l'écorce, sur les arbreri qui formeront l a  murs, au 
moyen d'une colle que les Indiens avaient trouvée sur lee épinetteai de la forêt. 

De la facon dont ils travaillent, ne sera pas bien long ; dans une coupIe 
de jours, la cabane sera finie, car il n'y a pas de plancher a poser, encore moins de 
vitre puiequ'il n'y a paa de fenêtre. Il n'y a pas de cheminée non plus, ni de chem- 
bre, ni d ' m o i r e  en dedans, ni de geIerie . . . ; main les Indiene sont contents, ils 
auront une place pour dormir a l'abri et un endroit pour garder leurs fourrureai 
et leur nourriture. 

Nouka trouvait que ça prenait bien du tempa pour faire une cabane 
mmme ça, tandis que son papa, lui, pouvait élever une tente en quelque8 mi- 
nutes. Elle dit: ccPapa coupe troie ou quatre longues branches; il les appuie les 
unesmur les autres, comme ça, -ici, elle platpit ses main* eu-deseus de sa tête 
pur montrer comment sou papa plaçait les branches de Ia tente,-pda il met 
des peaux par d w u s  et c'est fini o. (Faire le dessin.) Nouka aimait bien les caba- 
nea, mais elle trouvait que ce n'était pas commode pour déménager. Ti-Loup lui 
dit que son papa lui euasi savait faire une tente en quelques minutes, mais qu'il 
n'en faieait que lomqu'il allait A la chasse. (< E t  nous autres auasi, dit-il, nom en 
avons de belles peaux pour couvrir la tente. Tu  les verras tout 8 I'heure. 1 

Puis Ti-Loup expliqua pourquoi il ne pouvait déminager souvent en été. 
Il lui montra un champ de blé d'Inde avec quelques souches brffléee, ici et la, 
et dit : u Tu vois la notre champ de blé d'Inde. Si nous partons dans la foret, 
noue ne pourrons pas récolter notre blé d'Inde et faire de bonnes gaiettee. 11 faut 
aumi que je soie ici pour chaaser les corneilles qui viennent manger les épis. 
Regarde aumi lee k I lm citrouilla que maman a s t m h  et Its pieds de tabac 
qu'elle a planttrr pour papa. T u  n'en ae paa de pateilar chez toi. - Oh 1 non, 
répondit Nouka, papa ne cuItive rien ; mais je mange riouvent des framboisa 
et dei glands. - Ici, dit T i - h u p ,  nous avons des framboise& des glands et m&me 
dei blmas. Ce n'errt pas loin, c'est juste de l'autre cdté de la clbture. Peut-étre 
qu'iI n'm reste plus, car j'm ai bien mangé ! B 

Tout en parlant, Nouka e t  Ti-Loup erriv&rent 8 une haute cldture, non 
pas une cldture faite avec des fils de  fer, mais une cldture toute en bois, faite 
avec des a r b m  et des g r o w  branches. Ti-Loup expliqua que les deux clbtures - 
ear ii y en avait meme deux - evaient kt6 mi- 18 pour emp&cher lee méchants 



Indienri de venir prendre leur blé d'Inde et leurri citrouillee . . . au pour les em- 
pecher de venir fouiller dans leur cabane. (C'est ce qu'on appelait la palissade.) 
Mais Nouka ne comprenait pas grand chose à cela, car Bon papa ne faisait jamais 
de  cldture autour de la tente. Ti.Loup et Nouka continuérent de faire la 
v i~ i t e  de la burgade et ils virent beaucoup de choem intéressanta. 

Le-  Indiena cultivaient trèa peu, faute d'instmments pour travailler 
la terre. Ile ne cultivaient que le blk d'Inde, les pois, les citrouilles ou melone. 
Lea proviaione n'étaient jamais trea abondantes ; c'est pourquoi, quand 
l'hiver apprmhait, ile partaient dane la forêt pour vivre des produite de la 
chasse. 

Ce Bont lee Indiens qui ont montré aux Blancs 8. faire usage du tabac. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Queetions sur le tex te 
(Les quesiions ordinaires, qui ne sont que la revue de la leçon 

donnée, seront désormais omises en générat. L'expression : n: Ques- 
tions sur le texte 11 sera sim#lemenl un rappel. Si Ie maitre ne se 
mwient pas de ce qu'il a dit, comment les ét2ves s'en souuiendront- 
ils ?) 

fitude de ilmage 
- 

Faire r~canter comment les Idisns construisaient leur cabane, 
leur tente. 

2. DESSIN 
Faire dessiner une tente, une cabane, une cittouille. 

3. A C T I V I T ~ S  DIVERSES 
a) Demunde~ aux é12ves de jabriquer une Cenie avec une jeuille 

de papier. 
b)  Faire conslmire une cabane avec du carton ei des vieilles 

boites. 
c) Faire constniire une tente de quelques Pieds de haut avec des 

branches et den morceaux d'étofe ou de Papier d'emballage Pour 
remplacer Ies~aumres.  Celte tenie pourrait Pire dhmonfke et conder- 
vie pour d'autres occasions. 

d )  Faire la représentation d'une Parfie du village indien, soit dans 
Io boite de sable, soit sur l'afichoir. On papier grniré riendrail lieu 
de palissade. 

e )  Faire la repriseniaiion de tentes enjor&i, soit en reliej, soit 
en plan. 



2e SUJET (Album, p. 8) 

Les Indiens Btaieni habiles. 

But : -Montrer comment les Indlens étaient habilesr h se fabriquer des v@te- 
ments, dee obJeta de  parure et  différents artlclea d'umge courent. 

Tout en marchant un peu plus loin, Nouka aperçoit comme un sac sus- 
pendu aux brancha d'un petit arbre. Comme elle est curieuse, elle ri'approche 
pour voir ce qu'il y a dedans. Elle se lève sur le bout des pieds et  voit dans le sac 
un beau petit bébé joufflu qui ne peut même pas sucer son pouce, parce qu'il est 
tout enveloppé jusqu'au cou. Nouka ne peut s'empécher de a ie r  : (( Oh ! comme 
il est beau ! # C'était l'hahitude, chez les Indiens, de déposer le bébé dans une 
espèce de sac qui lui servait de berceau, e t  de l e  suspendre aux branches d'un 
arbre pendant que la maman travaillait. Mais quand la maman voyageait, elle 
portait son bébé sur eon dos. No~ka ,  qui l'avait bien regardé, demande à Ti-Loup: 
(t Le connais-tu ? -- Bien sûr, rCpmd Ti-Loup, c'eat Goutte-d'E au-Claire. 
J'étais là quand on lui a percé le nez et les oreilles. ii 

E t  Ti-Loup disait vrai, ear chez les Indiens, quand on donnait un nom à 
un enfant, - comme pour vous autres à votre baptême, - on Iui per~ai t  le 
nez et les oreilles avec un os pointu. Bouleau-Blanc, Ti-Loup et même Nouka 
avaient Ie nez et  les oreilIes percéri. C'était facile ensuite de porter des pendants 
d'oreilles et même parfois un petit anneau dans le nez. C'était la mode dans ce 
tempe-là, et les petits garçons et les petites filles suivaient la mode. Je ne sais pas 
si vous aimeriez porter des anneaux . . . des pendants d'oreilles . . . ? 

Nouka continue sa visite dane la bourgade. Elle rencontre beaucoup de 
personnes et meme des petites filles de eon âge, tandis que chez elle, sous la tente 
où elle vit, elle se trouve presque toujoura seule. C'est bien ennuyant seule. Sous 
un arbre, elle voit plusieurs Indiens qui sont couchés par terre e t  qui se reposent. 
Ce sont des chasseurs qui sont alles dans la foret voisine tuer un chevreuil. Chez 
les Indiens, quand les hommes avaient fini de chasser et  de pêcher, ils se repo- 
saient; ils ne s'occupaient de ricn dans la cabane. Je dois vous dire que les hommes 
étaient bien plus paresseux que les femmes . . . 

Non loin de IB, T i - b u p  rencontre une personne qu'il connaît bien. C'est 
la vieille Sapinette. C'est une bonne grand-maman indienne qui est connue et  
aimée de tout le monde. Bouleau-Blanc et Ti-Loup ont souvent transporté de 
l'eau pour elle et  ils en ont reçu des cadeaux, car la vieille Sapinette est la femme 
qui travaille le mieux dans la bourgade. Ti-Loup ct Nouka s'approchent e t  le 
premier demandc : rt Qu'est-ce que tu  fais aujourd'hui, vieille Sapinette 7 ii 

Et la vieiIle répond: aRegarde il. tout en lui montrant ce qu'elIe a en main. Et 
auaaitôt elle dit : M Qui est cette petite fille ? - Elle, ajoute Ti-Loup, c'est 



Nouka, ma petitc coudne ; cl1e eet en visite chez nous. B No& fait un petit 
d u t  tandie que la vieille lui montre une belle robe faite en peaux de caetow avec 
de hiles boules blanches autour du cou. Nouka aimerait bien l'avoir, d a  cette 
robe-18 est rknervk p u r  Goutte-d'Eau-Claire lorsqu'elle accompagnera am 
parenta dana la for&. 

La vieille Sepinette est bien contente de recevoir la visite d'une petite 
fille, -- Me enfants sont vieux maintenant et elle vit avm rion füa m d t ,  - et elle 
voudrait bien faire un petit cadeau B Nounou. Elle lui montre d'abord la peau de 
chtvreuil que les chaaaeurs ont apport& tout B l'heure. u C'eit avec cela, dit-elle, 
que je vaia faire dei mocawins pur  Goutte-d'Eau-Claire. ii Mais Nouka, qui 
n'a plus de maman, ne rappelle pas trée bien comment on peut faire des mo- 
cawim avec dea peaux encore tachées de aang. 

Voyant cela, Ia vieille Sapinette lui explique qu'il faut d'abord'enlwer la 
chair avec un couteau de pierre, puis arracher le MI, laver la m u  la riviere 
et la rendre bien douce en la frottant tnm les maim. Qwnd la peau eat pr&te, 
il faut la couper de la grandeur du pied de Goutte-d'Eau-Claire et mudre I n i  

parties avec dte fila de cuir. 
Pour travailler, la vieille Sapinette n'avait p a a  d'aiguille, mmme vos 

mamma, ni de machine A coudre, ni de dé, mais ce qu'elle faisait &tait ecilide 
quand mCme. Elle perçait dca troua a m  un 08 pointu et elle paefiait des ptites 
lanièreri de cuir dans lea trous. Elle avait de b n a  yeux, ia vieille, et elle t a t  trèa 
habile ; c'eet eut qui faiaait Iai v&ernenb pour toute la famille, car on ne pouvait 
rim acheter dans ce tempa-18 . . . 

La vieille Sapinette aavait au& faire des nattca pour se coucher ; cela 
ama i t  de matelan. Elle employait des tmrm d'arbree ou cite joncs pour les 
fabriquer. Elle iravait faire dm bracelets, deai pendanb d'oreilles, des alliera, 
avec des pierres, des dentri ou des coquillageai . . . Elle wvait comment tailla deai 
plumee pour les mettre au b u t  des flkheri. Elle fabriquait auad de grand@ pa- 
niera en jonc p u r  conmerver lea provi~iona . . . etc. 

Pendant que la vieille Sapinette explique tout ce qu'elle uait faire et fait 
toucher sen coiiiem et ses bracelets Nouka, Rouleau-Blanc arrive son tour - 
il s'était m & t t  A causer avec des amis -et d u e  la vieille Sapinette qu'il comdt  
bien. Rouleau-Blanc lui dit : u Montrez-noue donc ce que voua avez de plua 
beau dans votre cabane l ir Aiom 1s vieille, qui veut bien fairt plaiau B Nouka, 
B Ti-Loup et B Bouleau-Blanc, entre dam ria cabane et tn rappwte le chupeau 
pltrrnos que rion mari portait l a i  joum de f&. h troie enfants, en le voyant, 
crièrent : a Oh I mmme il est beau I b En effet, il n'y avait rien de plus beau I 
Il y avait pcut-Ctre cent plumei aprèa ce chapeau et de toutes 1- couleunr 1 

La vieillt  le met doucement sur la tete de Bouleau-3Ianc. Le chapeau eut 
trop grand p u r  lui et les plumeu tralnent par teme. Sur le dessus de le tête, leai 
plumeri wnt longues comme ça, sur leai &th elles sont plui mi t e s  et vtm le bae 
eues mnt plus petit- encore. Ti-Loup veut l'errpayer A rion tour et m&me N o m ,  
malgré que ce ne mit pas un chapeau pour le8 petit- filles. La vieille Sapinette le 
leur paaee quelquee imtante et Bouleau-Blmc ae dit tout baa : a Quand je m a i  
grand, moi a d  j'en aurai un h a u  chapeau A plumes comme ça B. 



Quand vient le moment de  partir, la vieillc Sapinette place une belle plume 
rouge sur la t&te de Nouka, - elle en avait maintenant deux, - et elle lui dome 
en pluci un bracelet fait avec des cquillagce jaunes et blancs et au milieu desquelci 
on voyait trois denta de cador. Bouleau-Blanc et Ti-Loup n'avaient jarnaici vu 
un ai beau bracelet, et Nouka non plus. Nouke plaça le bracelet dans arin braci 
droit, car elle en avait dbjh un autre dana son bras gauche. 

EUe était si contente d'avoir une nouvelle plume rouge e t  un nouveau 
braceIet, qu'elle voulait partir tout de suite pour les montrer é eon papa. Mais 
Bouleau-Blanc et  Ti-Loup la retiennent et lui disent : n Attends un peu ; il faut 
d'abrd que t u  viaitea notre eabane. Noua irons tous voir ton papa quand noua 
awona fini la visite. ii Abri, les troia se dirigent vers la cabane qui porte une grome 
tdte d'orignal au-dessus de l'entrée. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

2. ACTIVITES DIVERSES 

DrumatLa tion 

Faire dramatiser lu scene : les trois petits Indiens uisitent la vieille 
Sapinette. 

Autres activitks 

a) Montrer oux &leues comment jabriquer des bracelets ovec des 
grains d e  blé-d'Inde. 

b) Montrer comment jabriquer une natte ovec quelques lisisres 
de papier ; empfdyer des teintes diférenies si possible. (8 2isi)res de 
4 pouces enuiron.) 

c) Montrer comment les Indiens décoraient leurs trêtements avec 
des poils de  porc-épic, en les piquant dans les peaux, selon un cerfm'n 
Patron. 

d )  Confectionner un panache et le faire porter dans quelques 
drama f isations. 



2e SU JET (Album, fi#. 9 , l O )  

Les indiens vivaient dans des cabanes. 

B u t  : -Falre connaftre le a foyer B de I'tndlen. 
-Falre connaitre I'étet de pauvre th  habl tuelle de la cabane de 1'Indlen 
en corn par alson du inyer des BIBves. 

Bouleau-Blanc et  Ti-Loup font entrer Nouka dans leur cabane. Et Ti- 
Loup de dire : * Regarde, si on en a d a  chwee dans notre cabane ; il y en a bien 
plus que dane la tente chez vous )i. Mais Nouka ne voit pas bien clair au début. 
Elle a marché au soleil et aeri yeux ne digtinguent pas grand-chose dane cette 
cabane qui n'est éclairée que par I'ouvmture qui sert d'entrée. Après quelquea 
instante, elle s'aperçoit qu'elle marche sur des branehes de sapin déposées sur le 
aol, mrnme dans sa tente. La cabane est beaucoup plus grande que la tente de 
son papa. C'est grand $ peu p r b  comme la moitié de la elaase . . . mais, ce n'est 
pae auagi haut, ni aussi beau qu'ici . . . Au milieu, il y a des pierres pour faire le 
feu Iorsqu'il lait froid dehors. Comme il n'y a pas de cheminée, tous ceux qui 
mnt dans la cabane respirent bien de la fumée lorsqu'ils veulent se chauffer . . . 

Tout autour, il y a des nattes, des panien, des peaux enîassées en dérior- 
dre . . . Ti-Loup s'emprewe de tirer une belle peau grise et une natte du milieu 
d a  autreéi. . . u Regarde, dit-il, c'est là-dessuri que je couche, - et il montre aa 
natte, -et c'est avec cette pemu de loup que je me couvre quand il fait froid. bi 

Nouka paase aa petite main sur le grand poil gria de la fourrure et dit : a Elle est 
bien douce, cette peau de loup, mais j'aime bien mieux la peau d'oure que papa 
m'a donnée. - Nous en avons, noue ~iutreci ausei dea peaux d'oure n, dit Ti- 
Loup, et il lui en montre une grande qui sert A ferma l'entrée loripqu'il pleut, 
qu'il vente ou qu'il fait bien froid. C'était cette peau-lh qui servait de porte. Je 
vous dis que ce n'était pas bien cornmde en hiver : souvent la neige rentrait . , , 
Et quand il pleuvait bien fort, l'eau coulait parfoia le long den nattes . . . 

Nouka regarde tout autour les objets euependuri sur le mure d ' h r c e .  
Il y a des hachee de pierre, des couteaux faita avec den os, des filets, des darde 
pour Ia péche, etc. Puis, Ti-Loup va chercher dans un min, ce que son papa 
aime le plus : un arc haut comme rn et un paquet de flèches. Le b i a  de l'arc est 
ei raide que Ti-hup eet incapable de tirer une fi èche. C'est avec cet arc que Bon 
papa a tué des chevreuile, dee ours et dea loupa- Ti-Loup suspend l'are au mur 
quand Nouka lui dit que son papa en a un qui e8t aueei grm. 

Alors, Ti-Loup lui montre un gros marteau fait avee une branehe et une 
pierre fixke au bout. Lee Indiens appelaient cela un tomahawk. Ils s'en servaient 
pour se défendre ou pour azwommer les animaux bIessis. Nouka ne paraisaait 
paa intéreesée h cet objet-lh ; elIe en avait plut& peur. 

h i e ,  on paerie A l'autre coin où l'on eonaerve la vaisselle. Ce n'est pari de  
la vaia~elle toute blanche comme celle que votre- maman a placée devant voue au 
drner. Lea Indigne n'ont que des anaiettes en boia épais qu'on appelle des gamelles, 



et eomme ustenriilea de table, jle n'ont que des cuillers de  b i s .  Nouka voit lea 
gamelles e n t a d e s  dane le coin ; elles ne eont pas bien propres ; souvent le 
chien de Ti-Loup passe sa langue dedane. Les Indiens ne s'en servent pae 
souvent, excepté dans lee grands festins. E n  tempa ordinaire, ils ~ ré l è r en t  
tenir leur morceau de viande danfi Leurs rnaine . . . 

Tout  à côté, il y a des troncs d'arbres que les Indiens ont creueés avec des 
pierres rougies au feu. Ils conservent là-dedans l'eau qui sert a faire les galettes 
avec la farine de blé d'Inde. Ce n'est pas bien propre dane la cabane, car on ne 
balaye jarnaie. De plue, les chiens viennent Bouvent s'y coucher e t  les peaux sont 
remplies de poux e t  de puces de chiens . . . Tout de même, Nouka trouve que 
Ti-Loup a un papa bien riche pour posséder tant  d e  choees . . . 

Ti-Loup termine la visite, en montrant à Nouka le panier  dan^ lequel il 
eonserve les objets qui lui appartiennent, à lui tout seul ; un petit are et des 
fl+ehes pae bien longues avec des plumes noires, un couteau, une petite haehe de 
pierre, un paquet de p!umes de couleur, deux petites pierres grises avee lesquelles 
il a appris a faire du Teu, des eailloux pointus pour mettre au bout des fléehes, e t  
dans le fond, on peut voir une queue d7éeureuil, des dents d'ours et de castor, des 
collierri bririés, des coquillages, des pendants d'oreilles et bien d'autres objets qu'il 
a trouvés en jouant sur le bord de  la rivière. Ti-Loup montre à Nouka le panier 
de  Bouleau-Blanc, mais Ti-Loup ne fouille pas dedans, ear Bouleau-Blane lui a 
dit  souvent ; (( Ne fouille pas dans mon panier ! i) 

Ti-Loup remet tous ses objets dans eon panier et Nouka remarque encore 
le beau paquet de  plumes de couleur. Alors, elle d i t  : cr Donne-moi une plume 11 . 
Et Ti-Loup, qui a bon cœur, la Iaiwe choisir. Vous devinez bien quelle couleur 
elle a choi~ie : une longue plume rouge qu'elle place B côté dea deux autres qu'elle 
porte déjh A sa chevelure. Ti-Loup se hâte de cacher ses plumes dans son panier 
pour que Nouka ne lui en demande pas une deuxitme. Ii vient dc  faire un gros 
sacrifice en  donnant une de  ses belles plumes rouges. I l  tient beaucoup à tous les 
objete qu'il possède et il n'est pas prêt B Ies donner h tout le monde, mais à une 
amie comme Nouka, il ne pouvait pas refuser une plume . . . 

fl Sortonri, dit Ti-Loup, il fait chaud ici. 1) E n  effet, Bouleau-Blanc était 
déjà sorti parce qu'iI commençait B suer à grosses gouttes. E n  avançant vere la 
aortie, Nouka jette un regard sur tout ce qui est suspendu autour d'elle, comme si 
elle pensait ne pas avoir tout vu. Atorfi, elle remarque un trou dans le plafond e t  
demande B Ti-Loup : rr Pourquoi ce trou lh-haut ? ii Ti-Loup lui répond : 
a Viens-t'en donc ; ça, c'est le grenier à provisions. - Moi, je veux voir ça, 
dit  Nouka. ai Elle était bien curieuee, comme je vous l'ai dit ; elle voulait tout 
voir. 

Alors, Ti-Loup apporte les deux branches qui eervaientd'échelle e t  il fait 
monter Nouka, qui réuseit à se passer la tête dans le trou, mais aprés avoir brisé 
la plus longue plume rouge qu'elle portait. Elle regarde tout autour ; c'est bien 
sombre, maie elle dietingue  de^ épia d e  blé-d'Inde séchéri, des paniers, du  poismn 
séché qui sent mauvais, puis une longue traîne aauvage, comme celle de aon papa, 
des raquettee, semblables à cel le  que eon père emploie loreque la neige est épaiarie. 
n Aa-tu tout VU ? lui dit  Ti-Loup, qui est fatigué de tenir l'échelle. (( Oui, oui, 



répand N o u h  ; Ca ne amt paa bien h n  ici ; je  dtaisenda. B Elle marcht h recuiona 
et bien doucement pour ac pas accrccha les plumai rougea qu'elle porte d m  sa 
dievelure. 

Nouka est bien contente d'avoir vu la cabne de Ti-Loup. Elle trouve que 
c'mt joli et bien meublé . . . Mair vous, qu'est-ce que vous en-pcnset? . . . 

La viaite cmt finie. N o u h  et Ti-Loup s'en vont rejoindre chanin leur pepe 
qui a p d  la journée, aaaia dans l'herbe, I ae conter dw histoire@. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1, EXERCICES ORAUX 

Queetiona sur le texte 
Dans quelle cabane Nounou est-elle entree 7 
Est-cc que c'€fait bien clair? . . . bien grand? 
Est-ce qu'il y avait un w l e  7 
Est-ce qu'il y avait un ka lit blanc 7 
Sui quoi couchait Ti-bu# 7 
Eit-ce qu'if y avait une Porte ? 
Qu'oit-ce qu'il y avait d la place de  la porte, quand il pleuvaii? 
Est-ce qu'if y avait de beaux cadres SUT les murs 7 
Est-ce qu'il y avait des chaises, des tables ? 

Histoire rectlfler 
Nounou étaii bien curieuse ; elle voulait tout vo i~  et toucher b tout. 

Dans la cabane, elle avm'f ap$rochd une chaise Bras du mur p w r  bien 
voir ce qu'il y avait de suspendu. Elle a vu un marteau en jer. des arcs. 
der peches. une casquette, une queue de renard, une horloge et un beau 
calendriei. 

De l'autre cBtb, elle a vu un jusit el der tomahawks. II y avait bien 
des peaux par lene. Nounou, en descendant de sa chaise, s'est accro- 
chée et elle est tombée piPs des pierres du jeu. Elle avait sali sa petite 
robe rose, mais elle nettoya la tache en la jrotlani avec une serviette, 
de l'eau et du savon. 

Elle trouvait la cabane bien grande. mais elle ne pouvaii Pas voir 
h travers les uilres, purce qu'elles &taient trop saIes. Aprh avoir tout 
vu, elle a ojustd la plume qu'elleportait sur la tete. elle a ouverî fa porte 
et elle est partie avec son ami Ti-Loup Pour aller s'acheter des bonbons 
au magasin . . . 

Autres exerclcm 

a) Comparer ia mdmn d'aujourd'hui et la cabane de l'indien. 



b) Cowarer les jouets de Ti-Loup d ceux des él8ues. (Ce qu'il 
avait dans son panier.) 

C )  Fm're nommer les armes de l'Indien ; en expliquer l'usage. 

d )  Exptiquer te principe de Turc a j n  defm're smkir d I'éldue qu'fi 
était possible de tuer un animal ouec cela. (LeproJesseur peut employer 
une branche et une corde.) 

2. DESSIN 
Faire dessiner quelques-uns des objets mentionnés. 

3. ACTIVITBS DIVERSES 

Dramatlsatlon 
Ti-LoupJait visiter sa cabane b Nounou. Nounou se rend jusqu'uu 

grenier. (Nounou, montée sur un bureuu, s'allonge ta tble et dit  d 
d Ti-Loup ce qu'elle voit.) 

Autres activitbs 

a) Si les éi8ves ont l'habitude de a jouer aux fndiens M, ils seront 
i nv i f b  d opparter leur arc et leurs$i?ches. (Cependant, si cela risque de 
tourner mi tragique, il faudra se contenter d'une démonstralion.) 

b)  Demander aux él8ves de fabriquer quelques objets rudimen- 
îm'res : Pkched auec plumes, lomahawks ( h u i  de planche auquel on 
attache une pierre). un couieuu (l'os d'une côlelelte), gamelle et palelfe 
(bout d e  planche el languette d e  bois), etc. Le tout pourra servir pour 
un r projet bl sur les Indiens. 



2e SUJET (Album, fip. 1 1 , 1 2 , 1 3 )  

Comment les Indiens vivaient. 

But : -Montrer comment les Indiens allumaient leur feu. 
-Felre cannaitre la nourriture de i'lndien. 

Durant la vieite de Ti-Loup et de  Nouka, Bouleau-Blanc e'wt aeeie à 
L'ombre, sur un tronc d'arbre que le vent a jeté par terre. Il frotte un OE avec une 
pierre ahn de le rendre bien coupant. Pendant qu'iI est bien occupé ainsi, il 
entend sa mére qui lui dit : rc Bouleau-Blanc, va allumer le feu ! ai Mais Bouleau- 
Blanc aime mieux se reposer à I'ombre et aiguiser aon nouveau couteau. Une 
deuxième foim, il entend eneore la même voix qui lui dit : (( Bouleau-Blanc, va 
allumer le feu ; je te le dis ! u Mais Bouleau-Blanc ne bouge pas ; iI wt  si bien à 
l'ombre sur le tronc d'arbre ! 

AprLg quelques minutes, il entend encore la m&me voix : u Bouleau-Blane, 
tu sais, on a de la visite ; si tu  veux manger de la cuisse d'ours, va allumer le 
feu ! u E n  entendant les mots e cuiw d'ours ü, Bouleau-Blanc se frotte le ventre 
en pensant au h n  repas qu'il va faire. Il part en  vit- vers le tas de pierres oh 
la famille prépare le repas en ét€ . . . lorequ'il y a quelque chose à manger . . . 

Ce jour-la, Ia maman avait cause si longtemps avec l'oncle, qu'elle avait 
oublié de  jeter den branches mur le feu pour l'entretenir. L w  autres jours, elle 
mettait toujoure du bois sur le feu et ainsi elle ne le laiasait jamais déteindre . . . 
Maia là, il n'y avait plus de feu. 

Donc, Bouleau-Blanc doit allumer le feu ! Comment va-t-il s'y prendre ? 
Qu'eat-ce que vous auriez fait à sa pIace ? . . . Il n'a pas d'allumette8 . . . il n'a 
pari de briquet comme vm papas. Maia Bouleau-Blanc a appris de  son papa à 
faire du feu et bien d'autres chmes encore. Alors, il prend un bout de branche 
séche e t  un morceau de bois assez groa. It place la branche iiéche entre ses mains 
e t  la fait rouler en appuyant fortement le bout 8ur le morceau de bois @ 
par terre. (Faire te meme gede  avec un crayon.) Quand vous frottez votre 
main bien fort sur le bureau, elle devient chaude, n'est-ce pas? Les Indiens, eux, 
frottaient ainsi des moreeaux de bi s  juqu'à ce qu'ils deviennent chauds, puis 
complPtement rougea comme une braise. C'était une de leurs méthdes  de faire 
du feu. 

Mais, cette fois, Bouleau-Blanc a beau frotter de toutes ses forcea, il ne 
réussit pas. Peut-ttre que Ie bois est un peu humide. Tout en pensant à la cuiase 
d'oum, il se remet à frotter encore plus fort, mai0 pae plue de feu, pas m&me u n  
peu de fumée 1 A la hn, il est fatigué et il a mal aux mains. Alorg, il demande de 
l'aide à son frére : 11 Ti-Loup, viens- m'aider à faire du feu ! B Quand on est deux, 
on peut frotter la branche chacun son tour. Ti-Loup entend bien, maie il ne 
répond pas. Il kcoute lm hommee csueer sur le bord de  L'eau. 



Bouleau-Blane mie une deuneme fois : ((: Ti-Loup, si tu veux manger de la 
cuisse d'ours, viens m'aider a faire du  feu ! 1) A ecs mots, T i - h u p  penae qu'il n'a 
pas mangk depuis la veille, Alors, il court vers la eabane e t  il prend dans son panier 
les deux petites pierres grises dont je voue ai dkjA parlk. Il revient vite. 11 dit B 
Nouka : (( Apporte des feuillee sèehee e t  des petites branches pour le feu u. I l  
rejoint Bouleau-BIanc qui essayait toujours de faire du  feu, mais sans rburisit. 

Alors, T i - h u p  a'aaaoit eur ses talons, le dos tournC au vent. Il plaee devant 
lui les feuilles sécheri et les petites branches que Nouka a recueillies, puiri il frotte 
rapidement seri deux petites pierres grises. Chaque foie que lem pierres font 
flie, flae, flie, flac, il se produit des étineelles. Comme son papa le lui a enseigné, 
Ti-Loup approche ses pierres den feuiIles et, apréa quelques coups, il réussit à 
mettre le feu aux feuilles séchee. Nouka apporte des bouts de branehes e t  le feu 
est prêt pour faire rôtir la cu ise  d'ours. 

Ti-Loup court vite porter ses pierres dans aon panier, tandie que Bouleau- 
B l u e  n'eet pas bien content de voir que son petit frére a reueei mieux que lui. 
Maia il oublie eela bien vite e t  il di t  A sa maman : cr J'ai allume le feu ; apporte 
la cuisse d'ours i ) .  Ce n'était pas lui qui l'avait allumé, mais il avait bien essayé 
quand même. 

La maman apporte alors un morceau de viande bien rouge. Elle prend une 
longue branche pointue e t  elIe pique la branche dane le morceau de viande. Elle 
tient la branche par un bout e t  elle panse le moreeau de viande au-dessus du  feu. 
EIle le tourne et Ie retourne juaqu'h ce que le morceau eoit bien rôti. 

Tandis que Nouka et Ti-Loup jettent des branchee sur le feu, Bouleau- 
Blanc suit des yeux le morceau d'ours qui va e t  vient sur la flamme e t  il a bien 
hâte d'en attraper une bonne bouchée. Lee enfante ont  faim, car ils n'ont pari 
mangé de la  journée ; mais ila ne fie plaignent pas, ils attendent. Quand la viande 
parait d'une belle couleur, Ia maman di t  : a Je pense qu'elle est prete e t  qu'elle 
va être bien bonne P. Aussitôt, Bouleau-Blanc crie bien fort pour que toute la 
famille entende : {( Venez tous manger de la bonne cuisse d'ours ! 

Dée que la  maman a déposé le morceau de viande sur une pierre plate, 
BouIeau-Blanc ne perd pas de temps. II se penche et, avec sa hache de pierre, il 
rkuesit à s'en tailler un morceau gros comme le poing. Il veut en prendre une 
g r o w  bouchée, mais c'est si chaud qu'il se brûle les lèvrea. Alora, il y va plus 
doucement cette fois. Il trouve la viande d'ours tendre e t  bien euite. Chacun, 
A aon tour, vient se servir. Pour ne pas se braler le6 doigts, on dépose le moreeau 
par terre sur des feuilles. Ce n'est pas bien propre, mais c'est bon quand meme. 

Puie, on n'entend pIus rien . . . C'est le silence . . . Chacun a la bouche 
pleine et regarde s'il sera m i b l e  de se servir une deuxième fois. Seul Kiki n'est 
pas servi ; il jappe fort pour demander sa part. Personne ne fait attention B lui. 
Seule Nouka finit par lui lancer un petit morceau que Kiki attrape e t  avaIe en  un 
instant . . . Bouleau-Blanc, qui s'est servi le premier, est aussi le premier à finir. 
il regarde ce qui reste sur la pierre plate. Hdaa ! il n'y a plus qu'un gros oe ! Il 
le saisit B deux mains e t  il arraehe avec aea dents les petits morceaux d e  viande 
qui y sont restks attachés. Quand l'os est bien léché, Bouleau-Blanc le lance à 
Kiki. Le chien le saisit e t  va se eacher prés de la cabane pour prendre son repas 
bien tranquille, Et, toujours dans le silence, chacun finit sa portion. 



Pmdant que Ti-Loup, Nouica et lm autrw i'czuiuimt lm doigts dans leura 
cheveux, le papa dit : u j'ai encore faim, moi M. E t  Bouleau-Blane ajoute : 
a Moi aumi P. Ti-Loup, l'oncle N o u h  disent la mCme chme. Alors, la ma- 
man va dans la cabane et en rapporte de la farine de blc d'Inde dans un plat 
d'éairoe. Elle y veree un peu d ' a u  p u r  en faire une pâte qu'elle braase avêc eee 
doigta. Elle en prend un peu avec aa main et en verne sur les pierreri du feu qui 
sont e n m e  bien ehaudea. Aprh quelques minutea, clle dit : u Qui veut dea 
hnnea galettes? B Tout Ie monde crie ememble : u Moi I moi l . . . i Le pere a 
saiei la première, puis l'onde et enfin  le^ enfants rwnt servie chacun A son tour. 
Ces galettee, c'était le pain des Indiene. 

Comme les champe de blé d'Inde etaient trèa petits, les Indiene ne pou- 
vaient pas souvent manger de la galette. Mais, la maman, qui ne s'est pari m&me 
gardé une seule galette, veut faire une eurpriee A cause de la visite de l'oncle et de 
Nouka. Elle va danri le jardin et elle meille la citrouille la plus mare qu'elle peut 
trouver. Elle la tailIe avec la h c h e  et en donne un morceau à-chacun. 

, Nouka est bien -tente de manger un si bon dewert. EUe n'en mange 
jamais soue la tente, car aon papa ne cultive pas de blk d'Inde ni de citrouillts. 
Bouleau-Blanc et Ti-Loup trouvent cela bien lmn ausei, car ils n'en mangent 
pas souvent, vu qu'il n'y a pas teaucoup d'eapace dans le jardin pour semer dea 
citrouilles. Soyez e i n s  que Ica Indiene n'avaient paii lea délicieux demerta que 
voua avez la maison. 

Aprèa le repaB, tout Ie monde est content. Quand lm Indiene peuvent bien 
manger, ils sont très heureux. Ti+Loup et Noulra ont soif maintenant ; ils vont 
A la rivi*re et, formant wmme un gobelet avec l e m  mains, ils h ivent  de la bonne 
eau frdche. Les Indiens deveient toujours ee contenter de boire de l'eau. car il 
n'y avait pas autre chose bire  . . . Aprh le repas, comme il n'y a pas de vai8eeUe 
B laver, ni de reBtes A mrrer, ce n'est pas long que t o u ~  viennent s'asseoir au bord 
de la rivière et écoutent les hommea raconter des hiatoirea. 

L'oncle avait toujours Cté chanceux A la chaaee et A la &he. . . B ce qu'il 
diaeit. C'eat toujoure lui qui avait tu4 les  plu^ grc#i ours et pris les  plu^  belle^ 
truitea, tandis que ees compagnonB &taient incapables d'en faire autant. Pourtant, 
voici que Ti-Loup explique que son papa a déjA pria dm tniitea longues wmme ça ; 
mais l'oncle se d é m e  d'ajouter qu'il en a piîa qui étaient encore plua longuts. 
Et, en diaant cela, l'oncle &end ses deux brae dans toute leur longueur e t  Ti-Loup 
a beau faire dm eKott~, il ne peut lea &tendre autant . . . 

On parle, on parle, . . . juaqu'au moment oii l'on voit des ktoiiea dam le 
ciel . . . Ti-Loup et Nouka commencent B s'endormir. Alors, le p h  se leve et 
dit : a C'est le tempa d'alier se wucher P. Mais, avant de partir, la maman de- 
mande : a Qu'eat-ce que tu fais, demain, mon vieux ? - Rien, lui répond le papa. P 
C'eat que lm Indiena n'avaient jamais de travail A faire, mnon dla A la @the et 
A la charw. La maman reprend : r Si tu  veux 'faire un h n  repas, il faut que tu 
ailles A la chaiiae ou A la #the. Tu Baia, nous n'avone plua de viande frdche ici ; 
noue avone mangé le dernier morceau ce mir. P Le père aime bien la ~ c h e  et il 
dit : E C'est Ca, ma vieille; now i r a  toua A la m e  demain et nous mangerons 
du b n  frais. Prépare ce qu'il faut; noue autres, nous a l lm noun coucher. 
Bonne nuit e t  bona h A tout le monde. P 



Pendant que la maman prépare tous les agrès de peche, les autres se diri- 

4 gent vera la cabane. Ils entrent. 11 fait bien noir et il n'y a aucune lumiére. 
Nouka trébuche, s'accroche dans ltri piemes du feu, et tombe. Elle se releve et en 
tatonnant elle réumit, comme lm autreri, B se trouver une natte. Elle l'étend p u  
terre et se jette dessus pour la nuit. Lea autres en font autant. La maman 
arrive la dernière. Elle aurisi s'étend sur une natte bien mince. Après quelques 
minutes, peraonne ne remue . . . C'est le grand silence de  la nuit . . . dana la 
cabane de Ti-Loup . . . Seuls les maringouins continuent de veiller et de  aimer 
dans les oreillea des dormeurs, tandis que les grenouilles chantonnent leur petite 
chanaon ennuyeuse sur le hrd de la riviére . . . 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions s u r  le texte 

Comment Bouleau-Blanc faisait-il du feu 7 
Comment Ti-Loup jaisait-il du jeu 7 
Pourquoi Bouleau-Blanc voulait-il faire du jeu 7 
Qu'est-ce que Bouleau-Blanc avait d manger ce jour-ld 7 
Bouleau-Blanc obéissait-il bien vite d sa maman 7 
Les Indiens éImO1ent-ils capricieux à table 7 - El  vous ? 
Les Indiens Bfaient-ils propres 7 
Est-ce que les Indiens se p f  m'gnuieni des repas ? 

Faire répondre : rirai ou faux 

Ti-Loup avait des allumettes dans son panier, 
Bouleau-Blanc mangeail avec ses doigts. 
Nounou mangeai( toujours sa soupe. 
Le papa s'essuyait les doigts dans tes cheveux. 
Ti-Loup avuii cassé son assiette. 
La maman brassait la @die avec une cuiller. 
Les gaieiles &laient bien sucrées. 
Nounou buvait son verre de laii d chaque repas. 
Nounou aimait bien Ia citrouille. 
L'oncle racontait des Aisloires de plche. 

Autre exercice 

Comparer un repas d'aujourd'hui avec un repas indieni: nourri- 
ture, udenm'lea, ameublement, manieres, etc. 



3. AcTIVITÉS DIVERSES 

Drlimatiaat ion .) 

Faire dramatiser : n Un repas chez les Indiens, autrefois n. - 
Auant, pendant. aprb  le repas. 

a)  Bouleau-Blanc essagant de faire du feu. 

b )  Ti-Loup et Nounou font du feu. 

c )  La maman juif cuire une cuisse d'ours pendant que les autres 
rddent autour. 

d )  Le repas d e  la jamille : chacun va chercher un morceuu de 
viande sans se brfiler, s'assoit et mange. Puis, le pare demande de la 
galeiie ; Bouleau-Blanc grignote un os, etc. 

e )  Jouer d fa cuisiniPre qui fait des galetles. 

fi Jouer au petit Indien qui va boire d ta riviare. 

Autres activités 

a Montrer comment jaire w jeu avec des pierres ei des branches. 

b) Montrer commeni les Indienr pouvaient suspendre leur viande 
au-dessus du feu pour la laire cube. 



2c SUJET 

Ler Indiens allaient d lu pdche. 

But : -Faire comaftre comment leéi lndlens prenaient le poisson, leur prlnci- 
pale nourriture en Pré. 

-Faire revivre aux éi&vee une excursion de pkhe avec les Indiens. 

Le lendemain, il fait déjà clair lorsque Nouka se réveille. Les mouches lui 
mangeaient les jambes et c'est à came de cela qu'elle n'a pas pu dormir davantage. 
Elle ne voulait pas se couvrir de fourruree, car il faiaait un peu chaud. Elle sort 
donc sur le bout dee pieds et va jouer dehors avec Kiki. Quelques minutes après, 
Bouleau-Blanc et  Ti-Loup w n  t aumi dehors. La  toilette n'est pas longue 4 faire 
le matin. Il n'y a pas de eavon ni de serviette et la belle Nouka n'a meme pas un 
peigne p u r  lisser ses longs cheveux. Pemnne ne wnge à déjeuner non plus. . . 

Dans la rabane Ie père dit : rc Lève-toi, vieille, nous allons à la p&che A la 
rivihe Noire, aujourd'hui. C'est une plaee chanceuse. u La maman se IWe et 
transporte au canot tout ce qu'elle a préparé la veille pour aller à la péche. Les 
enfanta lui aident à apporter des filets, des darda, des lignes, des couteaux, etc. 
Bouleau-Blanc n'oublie pas son petit dard tandis que Ti-Loup apporte sa ligne 
et  Bee vers de péche. Tous les deux ont le petit aviron que leur papa a taillé dans 
une épinette. 

Qu& l'onele s'est Ieve et que tout le monde est prét, c'est le départ pour 
la rivière Noire. On remonte le courant dans la grande riviére, puis on tourne a 
gauche, dans la rivikre Noire qui est plus petite. Les deux hommee avironnent 4 
grande coups. De tempe en temps, Bouleau-Blanc et Ti-Loup donnent quelques 
petite coups d'aviron, mais sans se fatiguer. La maman est dans le fond du canot 
et  elle tepare les mailles brisées du filet de pêche. Nouka est amiae sur ses talona 
et elle ne bouge pas, pour ne pae faire verser le canot. Elle regarde son papa qui 
sue à grosses gouttee à foree d'avironner. 

A un eertain endroit, il y a plusieurs pierres qui apparaissent audessus de 
I'eau. a Peut-ttre y en a-t-il quelques-unes de cachées soue I'eau, se dit Bouleau- 
Blanc ! >) Abrs, i l  se place en avant et guide les rameurs p u r  les emptcher de frap- 
per les gros cailloux. Tant& il dit : ri A gauche ! 1) ; tantôt il dit : M A droite ! r 
Après plus d'une heure dans la riviere Noire, Ie papa reconnaît la fameuse place 
chanceuse. C'est un endroit étroit, où il sera facile d'étendre les filets. 

Le eanot aceoste enfin et chaeun prend ce qu'il lui faut pour la p&che. 
Seule Nouka ne prend rien ; elle se contente de regarder pêcher les autres. Les 
deux hommes étendent le filet d'un c6t& a l'autre de la rivière ; puis, ils appellent 
les enfants pour aller faire peur aux poissons. Les enfants laissent leurs agrts et 
ils vont A queIque distance du filet. 11s se munissent de cailloux et d'un bâton. 
Alon, en revenant vers le filet, ils jettent des cailloux dans l'eau et ils frappent 
I'eau avec leur baton. Les poimons ont peur, ils se sauvent et ils vont ae faire 
prendre dans les mailles du filet. 



Il y avait beaucoup de poiamns dans œ temps-iA et ii ne fallait pas attendre 
bien longtemps p u r  en prendre plumieun. Aussi, pendant que Ies enfante re- 
tournent pêchm, le8 homma retirent le filet et on entend lm poiaswns qui' font 
flic, fiac, Aic, flac, dans l'eau. II y a dea perchaudee, des crapetri, dea truites, des 
brochete, d a  barbottes, etc., qui frktillent et que l'on place dana le canot. 

Les #ch- regardent tout ce qu'ile ont pria, et comme ils ont avironné 
longtemps le matin, et qu'ils ont bien faim, ils veulent manger du bon p o i w n  
frais. AIore, ils décident d'étendre encore le filet, puis ils reviennent au~sit6t  pour 
manger du p o h n .  Mais, il fallait faire du feu et ce n'était paa fecile. 

Bouleau-Blanc qui a toujourri hâte de manger est là Ie premier et il essaie 
de faire le feu. Il frotte autant qu'il peut la branche séche g u i  le morceau de 
b i s  : inutile t Ti-Loup voudrait bien lui aider, mais il a Iaissé see deux pimes 
griseri 4 la cabane, Le papa de Bouleau-Blanc vient faire tourner la branche entre 
sea maha pendant que le garçon tient le morceau de boiar bien solidement. En 
quelquw minutea, il y a de la fumée, puis du feu. On apporte du bois aec pour 
que la Aamme soit haute. 

Chacun prépare mon diner. Chacun ae casse une branche et l'enfle danri la 
gueule du poiaswn qu'il s'est choiei dans le canot. II faut ensuite tenir le poiaeon 
au-dessuri de la Aamme ju~qu.8 ce qu'il mit bien rôti et pr&t B manger. Quand les 
Indiens avaient bien faim, ils ne prenaient pas le t e m p  de faire cuire le poicreon ; 
ils le mangeaient tout cru . . . Nouka s'eet choiei une belle petite truite. Elle 
r é u ~ i t  21 la faire d t i r  sans h o p  se brffler les mains, puis elle va s'amseûir près d u  
canot. Elle tient la truite par la queue et  elle la mange avec beaucoup d'appétit. 
C'est si bon de la truite ! . . . On mange dm poissons autant qu'on en veut. Lee 
homme8 en mangent trois ou quatre. 

Les Indiens aimaient tellement le po imn qu'ils en mangeaient parfois 
juequ'à se rendre maladeri . . . Tl faut due auwi qu'il n'y avait que du piwon 21 
manger ; pas de pain, pae de beurre . . . et naturellement pas de dessert. Ce 
jour-18, la maman n'avait pas apporté de citrouille . . . 

Quand les Indiens avaient beaucoup de nourriture, ita en mangeaient beau- 
eoup, mais quand il n'y en avait pIus, ils enduraient la faim sans se plaindre. Les 
enfants ne pleuraient paa, meme s'ils p a ~ e n t  plus d'une joumie sans manger 
du tout. 

Une fois que tout le monde a le ventre bien plein, on ae eouche sur le sable 
de  la gr&ve. On attend que le mleil soit un peu moins chaud pour reeomrneneer A 
pecher. 

Aussitôt que le soleil baisee un peu, 1- deux hommea prennent leur dard e t  
ils vont A un endroit, prts du bord, où l'eau n'est paa très profonde. Di9 qu'ils 
voient des poiaeons qui viennent se chauffer au soleil, ils les piquent e t  lea jettent 
sur la grève. Le papa eat rri rapide B frapper lee poissons qui passent, qu'il n'en 
manque presque jamais et il en prend de beaux qui frétillent longtemps eur la 
gréve avant de mourir. 

Bouleau-Blene ewaie lui a h  le petit dard qu'il a reçu de mn papa. Tl a 
de bona yeux e t  il voit bien lei -ne. Mais quand il veut lm frapper sur le dos. 
Ics poiamns ont toujour~ Ic temps de ee sauver un peu plus loin. 11 en a méme 



manque plueieurs et dee gros comme ça; cela le met un peu en colere, mais il 
recomrnenœ toujoum. Il  voudrait bien attraper dee groa brochets, comme son 
pere sait le faire. Alors, il décide de v i ~ r  Ies poiwng entre les deux yeux. 11 est 
beaucoup plus chanceux de cette façon. Il  réuasit à en sortir plueieurs et  il n'a 
pas honte de lem comparer à ceux que son papa et  son oncle ont prie: iléi sont 
presque auasi beaux. . . 

Ti-Loup a t  t r h  occupé, lui auéini. Il  pêche A la ligne, parce que c'est plus 
facile. S a  corde A ligne n'est pas bien growe, mais elle est forte ; elle reawmbIe à 
un lacet de cuir. Au &ut, il a attaché un hameçon fait avec un os. Ce n'était 
pae un hameçon comme ceux que vous voyez ici . . . C'est aon papa qui lui a 
donné cet hameçon. Ti-Loup choisit leri pIus beaux vem qu'il a et  il les fixe a 
l'hameçon. Puis, il attend avec patience . . . 

Ti-Loup a trouvé un endroit chanceux, car, A la g c h e ,  il faut connaftre 
les i! bonnes places n ! II eort plumeurs poissons ; mai8 ce riont toujoure des bar- 
h t t e s  qu'il prend. C'eet que les barbotte8 aiment bien les verri e t  qu'elle8 se font 
facilement prendre a l'hameçon. Mais, Ti-Loup n'aime paa beaucoup déprendre 
lee barbottes, parce qu'il se fait piquer les doigts. 

Son papa lui a dit  aouvent que leri barbotte8 sont méchantes, qu'elles pi- 
quent parfois les doigts den p@cheurri. Ti-Loup a beau faire attention, il % fait 
encore piquer les mains, mais il ne pleure pan pour cela. Non, ce qui le 
met Ie plue en colere, c'est quand 1a barbotte avale l'hameçon. Alom, il a t  
obligé de couper la barbotte avec sa hache, car il ne veut pas perdre le bel hame- 
çon que eon papa lui a donné. 

E t  Nouka, que fait-elle pendant que lee autres sont à pCcher ? Comme elle 
n'aime pas la p&che, elle se promhe sur le Liord de l'eau. Elle cherche lee Ecre- 
visriee cachéee sous les pierre8 de la grève ou encore de beaux eailloux de couleur . . . 
Parfois, elle apporte dans Ie canot les poiiwone que Bouleau-Blane et Ti-Loup ont 
pris, Fatiguée de marcher, Nounou est allée c'asseoir sous un arbre, où elle a 
trouvé de8 glandri bien mûrs. Alors, elle en a mangE pluaieure, puis elle en a appor- 
té une grosee poignée a Ti-Loup, qui était bien m u p é  A détacher ses barbottee. 
I 

Quant à la maman, c'est encore elle qui travaille le plus. Elle prépare les 
poiwna que Nouka a apportés ; elle leur eoupe la tete et  Ies vide completement. 
Puiri, elle les fait sécher au soleil sur des brarichee qu'elle a déjà bien disposéeri. 
Parfois auesi, elle tient des poissons au-deasus de la fumée : cela fait du poiaeon 
fumé. (C'est comme le jambon qui est aussi une viande jumée.) Quand le 
piseon est séché ou fumé, il se coneerve plusieurs jours et  mCme plusieurri 
semaines. Cela permet aux Indiens d'avoir de la noumture sans Ctre o b l i g h  
d'aller tous les jours à la p&che. C'était la famn des Indiens de garder de la 
noumture, vu que dane ce temps-ià, il n'y avait pas de glaciere. 

Comme toujours, chez les Indiene, c'était la  maman qui faisait A peu prks 
tout le travail. Et ,  quand il y avait beaucoup de poimns,  elle devait travailler 
pendant pluaieurs joum. C'était entendu que les hommes ne l'aidaient pas. Mairi, 
revenons à notre histoire . . . 

Sur le soir, on leve le filet. Il contient moins de poiaeone que le matin, mais 
il y en a encore plusieurs beaux. Chacun apporte ses derniers po iwns  danri le 



canot. Ti-Loup ne sait paa trop comment ramaaser rien barbottee rranri se 
faire piquer encore, mais enfin, il finit par rejoindre le8 autre8 et A prendre sa 
place dam le canot. Tous n'assoient sur leurs talons e t  font attention pour ne pas 
bouger, car le canot est bien p m n t  ce soir. Bouleau-Blanc e t  Ti-Loup sont trop 
fatigués pour avironner. Alors, Bouleau-Blanc pasae eon aviron A sa maman. 
Comme on descend le courant d'abord, les trois rameum font filer le canot bien 
rapidement. 

Avant la grande noirceur, le canot accmte devant la bourgade. Les p@- 
cheurs ne tardent paa A rejoindre la cabane et se jeter sur leur natte. La maman 
reste aeule pour vider le canot et mettre les poissons A l'abri des chiem. Bouleau- 
Blanc et Ti-Loup Bont trop fatigués pour lui aider. Ce n'est pas long qu'ils s'en- 
dorment en pensant au bon poiamn qu'ils poumont manger pendant plusieurs 
wmaines. 

Quand Ia maman a fini son ouvrage, elle aussi est bien fatiguée. Elle entre 
dans la cabane. Tout le monde dort ; elle entend les hommes roder .  Elle etend 
alors une natte par terre, ae fait un oreiller avec une peau de castor pli& en deux, 
puis elIe se couche e t  s'endort, malgr6 Les mouches e t  les maringouins qui volent 
partout. 

C'est ain8i que Bouleau-BIanc, Ti-Loup et Nouka ont p a d  leur journée 
A la p&che et, pendant qu'ils dorment, je crois que Ti-Loup r&ve à toutes les 
barbottes qui l'ont piqué et surtout A toutes celles qu'il a mangées . . . 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Au trm exercices 

a) Paire idenrifler quelques poissons connus ou simplement les 
jaire nommer. 

b) Faire raconier la p%che de Ti-Loup. Faire résumer ce que la 
maman jaism'i. 

2. ACTIVITES DIVERSES 

Puire dramatiser un voyage en canot : les &laves de la premiare 
rangse, par exemple, tous tournés du m%me cdlé, assis sur leur banc 
ou meme sur leur bureau, mais d la maniare indienne (sur leurs talons), 
rament d gauche et d droite en chantant : r Une . . . deux . . . une . , . 
deux . . . a ou bien : a C'est l'aviron , . . a. On pourra jaire un con- 
cours entre plusieurs rangées pour connaltre a l'squipe d'Indiens a qui 
rame le plus vite. 



Autres activités 

a) Jouer d la pbche ou dard. (Placer l'W2ve sur un endroit un  
peu &leu&, lui donner une branche et lui jaire jrapper el détacher les 
poissons . . . ) 

b)  Jouer d la Pêche au fliet. (Faire les mouvements des pêcheurs 
qui s'avancent en ienant un Piel pendant 4ue d'mires joni peur aux 
poissons.) 

c) Jouer d la p2che d la barbotte. 

d )  Jouer d jaire cuire des poissons d la m é t h d e  indienne. 

e) Apporter en classe un poimon vivant et le jaire examiner. 
(Une barbotle rés'sle mieux m climat d'une classe qu'un petit poisson 
rouge.) 



2e SUJET (Album, P. 16)  

Les Indiens vont d la c h s e .  

But : -Faire connfiftre la miske en m&me tempe que le courage des Indienai 
durant la miairion d'hiver. 

-Montrer comment l'Indien s'y prenalt pour tuer le glbler. 
-Faire revivre quelquea eclnea de le pie chez les Indlena efln d'lnapirer 
des dispoaitlanm de compseslon pour leurs mlsèree. 

Aprée cette belle pkhe,  Bouleau-Blanc e t  sa famille ont du poiaruin A 
manger pour plurieurs riemainee. AIora, les hommes -nt heureux e t  se reposent 
tout le temps. L'oncle ne mnge pas A s'en aIler parce qu'il eat bien nourri. Seule . 
la maman travaille. Il faut dire que parfois Rouleau-Blanc e t  Ti-Loup lui aident, 
maie i le se font muvent prier pour donner un wup de main. 

Quand le bIé d'Inde est mCu, la maman appelle se8 deux garçon8 pour lui 
aider à le couper et surtout pour transporter les épis au grenier afm de les faire 
sécher. Lea quelque8 citroui1Iee qui restent mnt aussi placéea dans le grenier. 
Le blé d'Tnde étant bien sec, la maman enlew lee graine avec un os et les met danri 
un panier. Lomqu'elle veut avoir de la farine de blé d'Inde, elle prend une grande 
pierre qui eat creuse comme une aaaiette A eoupe. Elle met une poignée de blC 
d'Inde dans le creux, puis, avec une pierre ronde, elIe icraae lea grains jusqu'A ce 
qu'ils deviennent de la farine. C'rat avee cette farine-18 que la maman faisait lea 
galettea qu'elle laissait eneuite cuire sur les pierres chaudes. 

Les Indiens ne mangeaient pas leurs galettes avec du imn airop d'irable . . . 
mais cea galettes remplaçaient le pain et ils lea mangeaient mit  avec leur viande 
ou leur poisson aoit comme dessert. Une fois le travail du ble d'Inde fini, le 
maman préparait des vetements pour l'hiver et surtout des flèche8 pour la eaiaan 
de chasse. 

Bouleau-Blanc, Ti-Loup et Nouka allaient parfoia dans ia fod t  ramaseer 
den glands et des noix. I b  en rapportaient h u c o u p  dans leurs paniers, mais 
d&e qu'ils étaient de retour A la cabane, ile les mangeaient tous et il n'y avait plus 
rien pour le Iendemain . . . Ils paseaient leurs j o u r n h  A jouer ; les deux gElrçms 

surtout s'exerçaient A tirer de l'arc afin de devenir de bone chasseurs, quand ile 
saaient grande . . . 

I1n ne connaissaient pa8 1'Cwle ni l'égiiee : il n'y en avait pas . . . II8 
n'apprenaient pas A S i ,  B écrire, A wmpter ; et surtout, il n'y avait personne 
pour leur parler du petit Jéeus, pour leur apprendre leurs prières . . . LI8 
n'étaient pae chanceux comme voua . . . 

Un Ixau matin, Bouleau-Blanc se I k e  le premier. En sortant, il voit un 
groe frimas blanc sur lw feuilles skheai. II y avait comme de  la neige dehom. 
Ti-Loup et Nouka ne tardent pee A le suivre. I b  marchent vem Ia rivikt et, 



comme ils sont nu-piede, ils uouwnt  que le frimas leur gele les orteils. Pour se 
réchauffer, ils lancent des pierreri dana la rivi&re. C'eet naturellement Bouleau- 
Blanc qui lem envoie le plus loin. Quant à la petite Nouka, eIle lance aussi mal de  
la main droite que de la main gauche. En se penchant p u r  ramasser un caillou, 
Ti-Loup fait remarquer A Rouleau-Blanc une mince couche de glace sur un petit 
trou d'eau bien à l'ombre. a C ' a t  un signe que l'hiver n'est p a n  loin u, dit Bou- 
leau-Blanc. 

Quand l'oncle se lève et aperçoit le frimae, il est bien joyeux. JI dit que la 
saison de charrse est arrivée et qu'il ne faut pas tarder A retourner dans la forêt. 
Tl a déjh échangé plusieurs fourruree p u r  de la farine et il dit que, maintenant, il 
eet pret i partir. Il invite le papa de Bouleau-Blanc à venir paseer la saieon de  
chasse avec lui. u Si tu le wulaie, nous partirions ensemble ii, dit l'oncle. A cc 
moment, Bouleau-Blanc, Ti-Loup et Nouka entrent dans la cabane pour se 
chauffer Iea pieds sur les peaux d'oura. Lee deux garçonri apprennent vite que leur 
oncle les invite p u r  la saison de chasee et ils en sont bien contents. Mais le papa 
héaite avant de dire oui. II veut d'abord consulter ses voi8ns et Ies vieux Indiens 
qui savent bien quand il faut partir pour la chaeae afin d'ttre chanceux. 

i.e papa va donc voir les voisine. Ils disent que c'eat le bon temps parce 
qu'ils ont vu du frimas sur les feuilles, et qu'eux au& vont partir bient8t. Il va 
voir les plus vieux Indiene de la hurgade et l'un d'eux dit : 4 Hier soir, j'ai vu la 
lune qui était bien ronde dans le ciel et j'ai vu bien dm oiseau qui s'envolaient 
toua par IA - et il montrait une direction avec sa main, - e'est un eigne certain 
que cleet le temps de partir p u r  Ia charise. Pars et t u  seras chanceux. ip 

fR papa est bien uintent ; il croit tout ce que le vieil Indien lui a dit. Il 
revient A la cabane et il avertit la famille que le temps eet venu de partir pour la 
saison de charne. Mais il y a bien des choses B prCparer. AIors, l'oncle 
décide d'attendre encore quelques joure pour que tous les Indiens de la grande 
cabane, qui étaient presque tous des parente, aient le tempe de bien se pieparer. 
Toutes les familleri, sans exception, doivent prendre part Ia chasae. h s  mamma 
am&nent meme leur bébé sur leur dm et accompagnent les chweurs dam la 
forê t. 

Bouleau-Blanc et Ti-Loup ont bien hâte d'aller essayer leurs fltchee sur 
dea gros animaux et non plue seulement sur des écureuils ou nur dee corneilIee. 
Quant A Nouka, elle est un peu triste, paree qu'elle aurait mieux aimé vivre dans 
Ia bourgade où elle est si bien ; dans la foret, sous la tente, c'est bien moins gai, 
pour une petite fille . . . 

Quand les Indiens partaient pour la saison de  chasee, je vous  di^ qu'iI y 
avait beaucoup d'activité dana la hurgade et tes cabanes. Leai remmea s'occu- 
paient surtout A préparm des Akhes avec dee pierres p intues  dana un bout et 
des plumes dans l'autre. Puis elles devaient mettre dans les pan im toutes les 
provisions qui &aient dans la cabane, fanne et piason séché, afin de pouvoir les 
emporter. Elles préparaient toutes les peaux p u r  faire les tentes, les nattes pour 
se coucher, 11% veternents pour les hommes et lea enfants . . . Elles descendaient 
du grenim les raquettes pour les chasseurs et les trafnes sauvages qui devaient 
a i e ~ r  A transporter les bagages quand il y aurait de la neige dans Ia for& . . . 



Lea hommea s'occupaient seulement de Ieur arc et de leur tomahawk, 
parfois a u 4  de leur hache et de leur couteau. . . ; ils paaaaient surtout leur tempe 
4 parler de tout ce qu'il8 allaient faire pendant la saiiion. Bouleau-Blanc et 
Ti-Loup ont choiai dans leur panier tout ce qui pourra leur &tre utilc : arc et 
flhches, couteaux, hache . . . Ti-Loup n'a pas oublié s t e  deux petites pierres grises 
qui Iui serviront A faire le feu. 

P u i s ,  un beau matin, c'est le dkpart pour la aaiaon de charne. Toue les 
bagages aont transpwtb dane les canots. Il y a dix familles au moins qui viennent 
faire la c h a w  avec Nouka et aon papa ; il y a aussi dix canots bien remplis. 
Comme on fait une partie du trajet en canot pour aller pIus vite, il ne faut pari 
attendre qu'il y ait de la glace sur la rivièie. Les hommes et lea femmes avironnent 
en chantant. Ila aont joyeux parce qu'ils s'en vont 21 Ia chaaae, qu'ile tueront de 
gros animaux, qu'ils auront de  belleri f w m r e s  bien chaudes et surtout qu'ile 
feront de bons featins . . . 

Aprée pluaieun heures, la Indiens arrivent un endroit où le courant est 
fort et où il y a m&me des rapidee. Les rameurs ne peuvent plus remonter le courant. 
AIora, on se dirige vers la gr&ve. On vide les canots. Chacun prend quelque chose 
à porter : dee peaux, des paniera, dea fléchea, etc. Lm enfants doivent aussi por- 
ter une partie du bagage. Lee mamans traneportent les pluri gr- fardeaux. Elles 
ont de gros paniers sur leur dm et elles lem tiennent attachta il Ieur front par une 
bande de  cuir. ElIes portent aussi den fournira sur leurs bras . . . Elleri travail- 
lent t r b  fort. . . Lea hommes transportent les canota sur leur dos. Tout le monde 
marche le long de la rivisre, jusque de l'autre &té deri rapides. Puis, on recharge 
te mnot, chacun reprend a a  place et tee canots filent encorc plus loin. 

Arrivés pr8s d'un gros rocher qui s'avance dans la rivike, tous lee canots se 
dirigent verri la greve. Lee hommee cornaissent bien ce rocher-18 ; c'eat l'endroit 
d'où l'on part pour entrer dam Ia forêt. Encore une fois, on vide Ies canots. 
Toue prennent une partie d a  provisions ou du bagage et l'on ee met a marcher 
dam la forét. On marche longtemps, longtemps dans la foret. C ' e t  bien fatigant 
et persanne n'a mangé de la journée. Bouleau-Blanc voudrait toujoure passer son 
paquet de fourruree à un autre, mais personne ne veut le pmdrc . . . Il Lui faut 
l'apporter, mèrne s'il e t  bien fatigue. 

Sur le soir, les Indiene arrivent à un endroit plat où il eera facile d'&lever 
la tente. Le papa de Bouleau-Blanc crie aux autrm d'arrêter e t  demande si ce ne 
aerait pas une bonne place pour passer la nuit. Tout le monde accepte et on se 
hate de jeter par terre les paquets afin de se repmcr un peu. Mais les femmea ne se 
reposent pan longtemps. Vite, clIea vont couper den branchea et dans quelques 
minutes lem tentes aont élevées 21 quelque distance les unes dm autres. Chaque 
famille place ees bagages dans a a  tente, puis on attend le repas du mir, le seul de  
la longue journée . . . On mange du painmon séché. Bouleau-Blanc et Ti-Loup 
aimeraient bien un morceau de citrouille, mais il n'y en a pas. 

Dés que le repas e t  fini, il fait déjà noir, surtout soue la tente. Alore, 
chacun prend une natte et une peau d'ours. On étend la natte et  vite on s'enve- 
loppe avec la peau d'ours pour pasmm la nuit dans une tente, sans feu. On est si 
fatigué que l'on dort a p r b  quelques inetanta. Ti-Loup couche c8té de aon chien 



Kiki pour avoir un peu plus chaud ; car les chiens sont venus avec le8 familles, 
et nous verrons comment Kiki va se rendre utile pendant la beIIe chasse que 
lem hommes vont faire. 

On voyageait ainsi à travers la for& pendant plusieurs jours. Lea provisions 
de poisson diminuaient toujours et il ne fallait pas retarder A rejoindre le terrain 
de chasse . . . Enfin, on y arrive et on installe les tentes. 

Un matin, Bouleau-Blanc e t  Ti-Loup se lèvent de imnne heure, parce 
qu'ils gelaient sous Ia tente. En  sortant, ils s'aperpivent que le sol est couvert 
d'une mince couche de neige. Ils ne peuvent plus sortir nu-pieds, mais ils chaus- 
=nt des mocaesins et mettent leurs habits les plus chauda parce qu'ils veulent A 
tout prix accompagner les hommes à Ia chasse. 

A la vue de Ia neige, les hommes décident de partir en groupe pour leur 
premi*re chasse. 11s prennent leur arc, leur tomahawk et un gros paquet de flt- 
ehes. Ils n'oublient pas non plus leur hache e t  leur couteau en os. Bouleau-Blane 
et Ti-Loup veulent accompagner leur papa. Quelques Indiens les trouvent un 
peu trop petita, surtout Ti-Loup. Maia à la fin, on déeide de les amener, apréa 
qu'ile ont promis toue les deux de marcher autant que les hommes et de  ne pas se 
raire porter. 

Les Indiens avancent plus loin dane la ïorCt e t  ils ne parlent pan. Lea chiens 
courent en avant des hommee. Tout A coup Kiki fait entendre un jappement e t  il 
court en tenant srin nez tout p r b  de la neige. u Il y a dee pistes de chevreuile ici i l ,  

dit Bouleau-Blanc. En  effet, on voyait bien sur la neige la trace d'un ehevreuil. 
Lee Indiene sont bien contenta de voir que Bouleau-BIanc a été le premier 
découvrir des traces de chevreuil. Alors, on appelle les ehiem et on les surveille 
afin qu'ils ne partent pae à courir ap rh  Iee ehevreuils . . . 

Comme lee Indiens n'avaient pas de rusil pour faire la chasse, - un fuail 
ça tire loin, - ils devaient s'apprmher très près dee animaux pour Ies tuer avec 
un are; car un arc, ca ne tire pas bien loin. Alors, quand un Indien était seul, il 
devait s'approcher sur le bout des pieds, tout prés dee ours ou des chevreuils pour 
les tuer. C'était bien difficile, ear ces animaux-18 ont des oreilles fines et ils ae 
sauvent d k  qu'ils entendent du bruit . . . 

Mais quand lee Indiens étaient nombreux, comme dans ee caa-ci, ils avaient 
un autre plan pour tuer lee chevreuils. Leri hommes construisaient une longue 
dôture en lorme de V (juire ici un dessin) avee toutes Ies branches qu'ils trou- 
vaient et les petits arbres qu'ils carisaitnt. On Iaiesait une petite ouverture dans 
la pointe d u  V e t  I'on construieait un endos assez grand en face de l'ouverture. 
Quelques chasrieun se cachaient non loin de l'eneloe, tandis que tous les autres et 
méme lee enrantri allaient raire un grand drtour dans la Torêt. Ils marchaient A 
quelque distance Ieri uns dea autres et ile eriaient : s Hou ! Hou 1 ai pour faire peur 
a u  chevreuilri. Lm chiens en aboyant faisaient également peur aux chevreuile. 
Toue le8 chevreuile se dirigeaient alors vers la clôture et, B la fin, ils entraient 
dans l'enclori. 

Aussitbt, les Indiena sortaient de leur cachette et ils tiraient sur lee che- 
vreuils autant de flèehes qu'ils pouvaient. Ils en tuaient ou en blessaient plusieurs 
parce qu'ils n'étaient pas loin. Quand un chevreuil était blessé, les Indiena 



l'aau#immaimt avec leur tomahawk. Parioh il8 en tuaient cinq ou dix dans une 
seule  ch^^, car il y en avait beaucoup &ri lm forets de ce temp-18. 

Quand toua les Indiens &taient arrivée A l'enclaa et qu'ila voyaient ceéi 
chevreuils, ils &taient bien joyeux et ile chantaient. Ce n'était paa long qu'on 
choisiéisait un chevreuil, qu'on le coupait en quartiers et qu'on en faimit cuire Ie 
plua beau morceau. On mangeait ainsi de la bonne viande frafche avant de 
retourner v m  leri tentea. Bouleau-Blanc et Ti-Loup n'avaient pae tir6 cette fois, 
maia ils avaient marché sana se plaindre et ils ttaient bien contents de manger du 
bon chevreuil. 

Aprb le repas, on attache Iee chevreuiIe par lea pattea et on les swpend A 
des branchee que les hommea transportent mur leure ép~ulea. Ile marchent en 
chantant et ils n'auront pas honte d'arriver A leur tente, car ile ont fait une bonne 
chaase et toutes lm femmeéi et lea enfanta auront leur part de chevreuil. Ausai, 
quand lee femmes entendent Iea c h m u r s  chanter, ellea vont au devant, elles 
r egden t  tous m beaux chevreuile et e1Iw felicitent leur mari pour une si bonne 
cham. Dme toutea Ica tentm, il y a enwre un autre repaa pour Rter le retour des 
chaaseurs . . . 

On pasmit ainei plumeum jour8 à bien manger et A eaueer autour du feu 
que l'on allumit au milieu de la tente entre des pimes. Pub, quand les p r o ~ ~ o n a  
de viande fralche diminuaient, on repartait à la chaasc. Lca Indiens n'étaient pas 
toujo- chanceux. Parfoia les c h a m  revenaient leéi mains vides ; ila n'avaient 
paa YU un seul chevreuil ! Alom, on resîait pIuaieum joure mns manger. 

Bouleau-Blanc et. Ti-Loup ne demeuraient paa longtempe autour du feu. 
Ilm m'habillaient le plus chaudement qu'ils pouvaient et iIs allaient rroua les mpine 
Ctendre d a  oollete pour prendre d~ liévrea. Den colleta, œ -nt des mrdee que 
l'on attache en forme de nœud coulant, comme Ca. (Explications.) Quand un 
liévre pasee son cou ll-dedana, il s'étouffe. Bouleau-Blanc et Ti-Lwp en éten- 
daient pldeum,Jh od üs voyaient dea pistm de Iiktre. E t  souvent iléi apportaient 
A leur maman den beaux Iitvres pour le rqaa  du mir. Ile en donnaient aussi A 
Nouka qui habitait dans la tente voieine avec son papa. La pauvre petite Nouka 
pasaait preaque touten lea j o u m b  sous la tente, bien enveloppée dans dea fourm- 
rw, pour ne paa geler. Ca sentait bien la fum&e dans la tente, mais c'était moins 
froid que dehors. 

C'eat aimi que Bouleau-Blanc et Ti-Loup paaaaient la anison de chme  
dans la for&t. Ils n'avaient que de la viande l manger et jamaia autre ch-. Bien 
aouvcnt, ile devaient endurer le froid, la faim, la fumée . . . mie il8 ne se plai- 
gnaient pae. Ils enduraient tout, mmme leur papa et leur m m n .  

Aprb cinq ou six mois de misère, les Indiena étaient bien contente de voir 
amver le printcmp. AuruiitBt que le soleil commençait A faire fondre la glace, 
]ta Indiens reprenaient le chemin de la bourgade. En revenant, iIe devaient iie 
chercher encore de la nourriture. 

C'est en revenant que Bouleau-Blanc et Nouka ont aperçu un jour un 
oum noir qui venait probablement de ae rWeiiier - car l~ ours donnent en hiver 
- et qui cherchait quelque chose B manger. Bouleau-Blanc murt vite a v d r  
son papa. Le papa prend son arc et la flkhe la plus pointue qu'il trouve dans son 



sac et il s'avance sans faire de bruit. Bouleau-Blanc et Ti-Loup ont leur arc eux 
auasi ; ils le tiennent serré entre leurs mains et ila ont grand peur de tirer. 
Quand le papa est e z  prtt, il vise bien juste et il atteint l'ours dans l'épaule. 
L'ours crie et ee débat. Alors, Bouleau-Blanc et Ti-Loup tirent B leur tour et 
l'attrapent. Ila aont bien fiers de leur coup. Le papa tire de nouveau. Cette foie 
I'wra ne crie plus ; i1 remue encore un peu et cache sa tete aoua leri feuilIea et les 
b u t e  de branches qui aont dwant lui. Le papa s'approche doucement le toma- 
hawk la main. Il en donne un coup sur la t t te  de l'ours. Le sang aort par les 
yeux ; l'ours eat bien mort. 

Auagitet, BauIeau-Blanc crie de toutes seri forceri : (( Venez voir, j'ai tué 
un ours l ii Les Indiens gui continuaient A marcher en avant s 'mttent  et viennent 
voir la bête étendue par terre. Tout le monde telicite Bouleau-Blanc d'avoir visé 
si juste. Ti-Loup dit que lui aussi a aide Bouleau-Blanc B tuer l'ours et il montre 
B tous la fltche qu'il avait lancée et qui etait encore plantée dana Ia peau de l'ours. 

Comme on eat tout prZa de la grande riviere qui conduit B la bourgade, on 
décide de faire un bon repas avant de mettre leri canota B l'eau. Bouleau-Blanc, 
Ti-Loup et Nouka sont bien mntents de manger de la cuisse d'ours. C'eat peut- 
t t re la dernike fois qu'ila en mangent enaernble? 

En  effet, aprés le rcpaa, lm Indiena arrivent vite au gros rocher où l'on met 
lea canots à l'eau. L'oncle veut remonter le courant et aller faire la chasse aux 
eaetors, encore beaucoup pIus loin. Il dit au revoir A Bouleau-BIanc. B Ti-Loup et 
B toutea leri familles. Tout le monde lui aouhaite une bonne chaaee. L'onde promet 
de revenir B la burgade pour faire des échangea, si la chaase a t  bonne. Nounou 
aurait bien aime retourner A la bourgade, mais elle ne veut pas quitter eon papa. 
Elle dit bnjour  A Bouleau-Blanc et A Ti-Loup, puis A aon oncle et A rn tante. EIle 
e'aeaoit dans Ie fond du canot. Elle regarde ses deux amis qui s'en vont dans leur 
bourgade tandia que aon canot se dirige vers le pays des castore. 

Quand lee canota =nt un peu éloignée, Ti-Loup envoie aa main en l'air et 
crie : ir Tu viendras noue voir Nounou I n Pendant que le canot avance, Nouka 
envoie sa petite main en signe d'adieu. Elle ne parle pas . . . Le canot flle . . . 
loin . . . bien loin I Depuis ce jour, p a o n n e  n'a eu de nouvellea de Nounou. 
Bauleau-Blanc et Ti-Loup sont retournés dans leur bourgade et ils sont devenue 
Iea meilleurs pécheuni et lea meilIcurs chaaswrs de tous lea Indienri d a  environa. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 
Pourquoi les Indiens voyageaient-ils en canot ? 
Pourquoi apporim'enl-ils des Jeches ? 
Pourquoi les Indiens ailaient-ils loin dana les bois 7 
Pourquoi apporim'eni-ils des joumres ? 
Pourquoi les enfants ne resiuieni-ils pas dans les cabanes 7 
Pourquoi les chasseurs avaient-ils leur tomahawk ? 



Au h e s  exercices 

a) Faire raconter comment Bouleuu-Blanc a tué un o u r ~ .  

b)  Faire ruconter ce que l'on fahail le premier soir dans la for#t. 

c} Comparer les lits des Indiens avec celui der élbves et montrer 
combien les Indiens étaient endurants. 

d )  Montrer que les petits Indiens devaient mener une vie dure 
pendant la saison de chasse et qu'ils n'avaient jamais le bonheur d'aller 
à l'hcole pour s'insiruire. ' 

e )  Efude des images de l'album. 

2. DESSIN 

Faire dessiner de$ canois et les placer sur le carton à ajiches pour 
re#r&senler les canots des chasseurs. 

3. ACTIVITB DIVERSES 

Dramatisation 
Scene de lu chasse uux chevreuils. (Voir les ((moyens d'expression u, 

Page XVI, e.) Arrivée des canots et le portage. Les ilPues assis SUT 

leur burem, pi sert de canot, avironnent de  moins en moins vite, 
puis arrêtent, descendent, chargent les fardeaux et les canots (imugi- 
noires) SUT leur dos, font le tour de Ia clarie en pliant sous le poids, 
rechargent les canots, ~eparieni de Plu$ en Plus vite en chantant, (Voir 
la méthode d'aller en  canot, leçon 8,  page 30.) 

Le voyage en forêt ef la construction d e  la tente, 

Autre acthltb 

Représenter les tentes des chasseurs dans la forêt en hiver ; faire 
usage d e  la bolte d e  sable avec de la ouate PWT la neige ou placer un 
fond de Papier blanc et de papier bleu à l'uflchoir pour représenter la 
neige el le ciel. 



2e SUJET (Album, p. 17) 

L'Indien suit la i re  des lestins. 

But : -Faire tevlvre aux Bléves une &ne de la vie des Indlenm. 
-Montrer comment les Indiens mangeaient dons lea festins. 

Les Indiens avaient parfois des fêtes de famille. Ila en profitaient pour 
faire de grands banquets ou repas extraordinaires, car les Indiens aimaient beau- 
coup A bien manger. 

On envoyait quelqu'un de la famille inviter tous les parents et les amis, et 
on avertissait chacun d'apportcr sa gamelle et  sa cuilIer de bois. 

Un jour, le chef Téte-de-Boule invite tous ses parents e t  ses amis à un 
grand festin, car il avait été trés chanceux à la chasee cette foia-là. Des hommes, 
d a  femmes et des enfants sont venus de toute la bourgade, apportant leur ga- 
melle et leur cuiller de  bois. Ils sont plus de cinquante. 

DéjA, Tete-de-Boule a choisi une place dans la foret pour le repas, car les 
cabanes ne mnt pas assez grandes p u r  tout le monde, Il a prépar4 des grands 
feux. Les perdrix, lea chevreuils, les ours, tuta A la chasse, sont au-dessuri des 
feux. Tl y a auasi, non loin des feux, de grands pains de maïs, des pois et des ci- 
trouilles. 

Comme il n'y a ni table, ni chaise, chaque invité s'aseoit par terre, les 
jambes croides, tn tenant dans aa main sa gamelle et  sa cuiller. On fait ainai 
plusieuni grands cercles tout autour de la viande qui cuit. 

Sur un signal du chef, tout le monde rie tait. Alors, Tête-de-BouIe se Iéve 
e t  dit : (( Je suis bien content de vous voir aujourd'hui, mes frkea et vous de la 
famille de la Tortue, du Lièvre et des Gros-Nez . . . Vous aurez A manger au- 
jourd'hui de la chair de chevreuil bien cuite . . . )] Alors chaque Indien frappe la 
terre avec sa gamelle et crie : u Oh ! Oh ! ii Cela veut dire : M Ça va Ctre bien 
bon )i. Il en est ainsi pour tous les mets qu'ils doivcnt manger I Tëte-de-Rouie 
Iee nomme tous, et lcs invitb disent M Oh I Oh ! u Les enfants ont bien hâte 
d'avoir leur part d'ours ct de  pain de maïa. 

Quand tout est annoncé, Tête-de-Roule prend sa hache et coupe un gros 
morceau de  viande de  chevreuil et un morceau de pain de mais et il les donne A 
chacun de ses invités. Les derniere n'attendent pas toujours leur tour ; dans cc 
cas, ils s'approchent d u  feu et prennent avec leurs mains de gros quartiers de 
viande qu'ils vont en~uite manger è leur place. 

On se sert un peu de la miller de bis, mais comme ce n'est pas tres 
rximmde, lea Indiens mangent surtout avec leurs doigts, Ils s'essuient ensuite 
les doigts dans leurs cheveux et sur leun petites jupes. 

Les Tndiens mangent longtemps et il n'est pari permis de lajaser quelque 
chose dans aa gamelle, memc si on risque d'attraper un mal de ventre ; il faut tout 
manger. C'est p u r  cela que le repas de  TCte-de-Roule dure plusieurs heures. 



Tete-de-Boule ne mange paa, main il fume et iurtout il sert rn invites. 11 1 

leur àpporte de la viande, autant qu'ils en veulent. Lorsque tous ont eu leur part, 
il vient ir'asseoir et il ia r e g d e  finir de manger. 

Quand chacun a le ventre bien plein, il vient faire un beau d u t  devant 
Tete-de-Roule p u r  lui dire merci, pub, den retourne chez lui content. 

Une fois le dernier invité parti, Tete-de-Roule e taille un beau gros morceau 
de cuiw d'ours et il prend aon repae. Sa femme lui apporte du pain de mais et 
d w  poia. Elle n'a phi de v k l l e  A laver - chacun a rapporté sa gamelle. 

Tete-de-Boule mange dee marceaux de viande gros comme le braa. Il a 
bien faim. Tl est t r k  content, car 3 a'est fait beaucoup d*amis en donnant un  
pand r w e .  Il penw ben qu'un autre va l'inviter A aller manger chez lui. 

Le lendemain, Tete-de-Roule n'a plus rien $. manger, il repart donc 
pour la diaasc avec aon arc et e s  fieches. 

MOYENS D'EXPRESS ION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions aiui Ie texte 
Faire choisrîr la bonne rbporidie 

Tate-de-Boule donne son Tepas -dans une salle h d lne~  ou dans 
la for&. 

Les Indiens opgorieni-une assietle blanche ou une gamelle de 
bis.  

Choque invité - awit sa chaise ou était assis par terre. 
Ler Indiens mangeairnt -avec lmn doigts ou avec une foui- 

chette. 
Th-de-Bwle  annonce qu'il va y avoir - des confitures mx jrui- 

ses ou de Io citruuille. 
Les Indiens mangenf - bemrcoup ou un petit POU. 
Les indiens essuient leurs doigts - sur  iuurs jupes au sur leur  

servielte. 
T&iede-Boule - mmge avec I t a  autre8 ou sert les invités. 
T%tedr-Boule - ne mmipe pas du tout ou mange a p r k  les autres. 

Au trea exercicehi 
Fdie compmci le repu8 des Indiens mer le repas des i lPues ; 

fm're m m e T  un g r a d  nombre de Choses que les Indien8 ne puas&- 
daieni #a8 et qui sont d'uswe courant sur une fable de nos joura. 

Faire roconler le fedin de Tlte-de-Boule. 

3. A c T M T ~ S  

Dramatlhia tlon 
Tête-de-Boule et 8es invifBs : Un chef, avec une plume noiurelle- 

mml, annonce la nounittire, la dialtibue. Les invités font 8emMdnt 
de mordre autour de 1mr crmon. A la fin, chacun vientfm-re un sdui et 
dire merci. Le tout se passe atour d'un jeu (quelques quartiers de 
b i s  mu8 lesquela on intrduii du b b i r t  muge chtronn6). 



3e SUJET (Album, P. 1 8 )  

L'Indien sm't jttire un canot. 

But : -Falre connattre le prlnclpal moyen de tranapuri de8 Indienéi. 
-Montrer mmment les Indlene btaicnt habltes dan@ certains travaur 
manuels. 

-Montrer mmment les petlta Indieni n'initiaient i l t e  au mbtler de leur 
père. 

L'Indien Castor Farouche avait un grand g w n  de dix ans qui s'appelait 
Oeil-de-perdrix. Oeil-de-perdrix savait tirer de l'arc. Il avait déjà tiré des écu- 
reuile, dea perdrix et capturé des chaîa aauvagee avec des collets (cordes) qu'il 
détait fabriqué8 lui-même. Oeil-de-perdrix savait auslai diriger le canot de son 
père, mais il aurait bien voulu, lui ausL, avoir un canot lui. 

Un jour, Oeil-de-Perdrix dit à Castor Farouche : TU m'as fait un arc 
et des flkhes, mais veux-tu me faire un canot pour aller comme toi sur Ia grande 
rivière? LI Alors, Castor Farouche, qui aime bien aon garçon, lui dit : u Si tu veux 
m'aider, je t e  ferai un beau canot blanc et pointu a. Oeil-de-perdrix répond tout 
de suite : a Je auia bien pr&t A t'aider, si tu veux me faire un beau canot blanc 
p u r  aller sur le grande rivike ii. 

Alon, chacun prend sa hache de pierre et  son couteau en os de chevreuil et 
les deux s'en vont dans la forêt. A p r b  quelqueri minutee, Castor Farouche aper- 
çoit de teaux buleaux blancs. Il montre B Oeil-de-perdrix comment enlever 
l'écorce sariri la brieer. Oeil-de-Perdrix, qui est habile, en eniève dix belles lidères 
bien blanches. Pendant ce temps, Castor Farouche coupe quelque8 branches qui 
plient mais ne caesent pan. Castor Farouche sait ofi lea trouvcr, car il a d&j$ fait 
plusieum canots. 

Ensuite, les deux Indiens retournent ii la cabane. Castor Farouche étend 
ses branches par terre ; il choisit les plus klles, il les taille et les plie en demi- 
cercle. Puie, il place une longue branche au fond et une de chaque c6té. Il attache 
tous les morceaux avec des racinee d'épinettes et  dee nerf8 d'animaux tués ii sa 
derniére c h m .  Pendant ce tempe, Oeil-de-Perdrix a étendu tous sea morceaux 
d'écorce. (Foire le dersin.) 

Alors, Castor Farouche prend une lisière d'écorce de buleau blanc et il la 
place sur le bout du canot. Puis, il en prend une deuxiéme et il la range au cdté de 
la premike. Ensuite, il lea attache ensemble avec den racines longuee et fineri. 11 
met enfin un peu de colle sur lee cwturee. Cette colle, il l'a prise sur l'écorce dee 
épinetten de la fodt. 

Oeil-de-perdrix regarde faire son père, puie il s'essaie son tour. Il fait 
cela avec beaucoup de min, car le canot ne doit pae l a iwr  entrer l'eau. A p r b  
bien du  travail, Ie canot est tout recouvert d'6corce blanche. Caaor Farouche 
est fier de voir non fils ei habiie, il eapke bien que eon garçon sera aumi rapide 
que son +re, sur l'eau. 

- 4 1  - 



Qumd tout est terminé, Oeil-de.Perdrix Iève le canot et le transporte au- 
deariue de sa tete jueque dans la rivière. 11 le pose doucement slur l'eau. Il a bien 
peur de voir t'eau reritrer dedane f Maia non ! le canot ne prend pas l'eau I II 
est si fier qu'il veut aller tout de auite se promener sur la grande rivike. Comme 
il n'a pas d'aviron, il emprunte celui de aon pgre. II s'embarque doucement, il 
s'aaeoit sur ses talonéi et Oeil-de-Perdrix file sur La rivike dam son premier canot. 

Oeil-de-Perdrix garda longtemps mn canot blanc. Il s'en servait pour aller 
hrla"pêche e t  à Ia charne aux canards. 

Un jour, Oeilde-Perdrix partit en guerre avec son pke et  les Indiena de 
la famille des Piede-Noire. Tous les guerriers laimèrent leur canot sur le bord de la 
rivitre et i ls  allerent dans la foret attaqua les ennemie avec leurs fikhea e t  Ieum 
tomahawks. Mais des ennemis, qui s'étaient cechEs non loin de U, s'approch2rent 
doucement et mirent le feu B tous les canots qui étaient eur Ie bord. C'est ainni 
qu'&il-de-Perdrix perdit son premier canot bImc et pintu .  

Il s'en reconstntisit un  autre plus grand e t  aussi blanc. E t  toue les gens 
disaient : h Oeil-de-Perdrix a le plus beau canot de la bourgade d i .  

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Alternative: vrai ou jaux 
Oeitde-Perdrix n'était jamais ollé d la chasse. 
II avait firia des  chots sauvages avec des callels. 
Oeil-de-Perdrix ne voulait jnmois aider son fiafia. 
Il voulait jaire son canot avec d e  belles planches. 
Oeil-de-Perdriz utait plmilé d e s  clous dans l'écorce. 
Oeil-de-Perdri* conse ruail lu colle dans une bouteille. 
Il #ouvail lever s m  canot au-dessus d e  sa tête. 
L'eau ne rentre pas dani le  canot d'Oeil-de-Perdrix. 
Le canot d'Oeil-da-Perdrix a été briilê par des  méchants. 

Autres exercic~s 
a)  Faire raconter l'histoire du  canot d'Oeil-de-Perdrix. 
b)  Montrer que les Petitr Indiens deuaienl r'initier vite d aller e n  

canot el B tirer de l'arc pour pouvoir gagner leur vie. 
c )  Faire remarquer l'habileté des Indiens dans t'art d e  jabriquer 

des canots (sans scie, ni marieau, ni clous). 
d )  Ehide détaill0ederimogesde l'album. 

2. DESSIN 
Faire dessiner un canot, un  aviron. 

3. ACTIVITRS 
Paire conrtnrire un canot, soit avec du papier, soit avec d e  l'écorce 

de  bouleau ; lejaireflolier sur l'eau. (On deutfaire conslnrire un canot 
en Jliant une jpu171e de PaJier sans fa découper.) 



4e SUJET (Album, p. 19)  

Les Indiens ne connuissenl pas le bon Dieu 
et ils ont peur des manitous. 

But : -Falrc coiiiialcre l'ignorance dea Indiens au point de vue religieux. 

Loreque vous étiez pIua jeunes, votre maman vous a montré un crucifix 
ou une image e t  elle vous a apprie à prononcer les noms de Jcsus, puis de Marie 
et de Joseph . . . 

Elle vous a montré à faire Ie signe de la croix et à dire une petite prière 
avant de vous coucher : i r  Jésus, je vous aime . . . béniseez mon papa . . . a Elle 
vous a conduits à l'église, et là, elle vous a fait voir le petit Jésus dans la crèche, 
ou bien elle vous a montré le tabernacle où Jbus  se cache sur l'autel . . . 

Quand c'est le dimanche, votre papa ne travaille pas ; il va lui aussi à 
l'église pour prier le petit Jéaus. II y a beaucoup de monde à l'église le diman- 
che . . . Puis, c'est dans cette église qu'un jour, lorsque voue étiez de tout petits 
bébée, voe parrains et marraines vous ont conduits pour &tre baptisés et pour 
recevoir un nom comme Robert, Roger . . . e t  c'eat B ce moment-18 que vous 
&tes dwenuri ehrétiens. 

Maintenant que vous venez à l'école, vous avez un catéchisme, avee de 
bellea images pour vous aider à connaître le petit Jésus, à l'aimer, à lui obbir, 
afin de rester de bons chrétiene et aller voir Jésus dans le cieI, un beau jour . . . 

Dans quelquee mois, l'&&que viendra vouri confirmer, puis, vous ferez 
votre prerniére communion ; ce sera le plus beau jour de votrc vie . . . 

Vous Ctes bicn chanceux d'avoir de bna  parents chrétiena qui vous ont 
fait connattre Ie petit Jésus , . , de venir dans unc école où vous pouvez apprendre 
le catéchisme . . . Pensez donc B tous lea petite Indiens commc Bouleau-Blanc, 
Ti-Loup et Nouka ; ils ne connaissaient pas le petit Jésus, ils n'en avaient jamais 
entendu parler. ils ne connaiaeaient pas l'église, ni Ie dimanche, ni le catéchisme, 
ni Ies prêtres, ni rien de  la vraie religion! Ils ne faisaient jamais de prières pour 
leur papa, ni pour lcur maman. Quand quelqu'un mourait, les petits Indiens cri- 
aient, pleuraient, mairi ils ne priaient jamais ! 

Les Indiens qui ne connaissaient pas le bon Dieu, on les appeiait des 
païens, comme les Negree et Ies Chinois, pour lesquels voue donnez les cents de la 
Sainte-Enfance. Tandis que nous, noue eommes des chrétiena ; noua avons été 
baptisés et noue connaissons le petit Jésus . . . 

Maia, si les Indiens ne croyaient pas, comme nouéi, au bon Dieu, 
ils croyaient à bien d'autres choses. Comme ils n'avaient pas de livree pour 
étudier, ni de belles images, c'eat un vieil Indien qui donnait les Iecons aux enfants 
de la bourgade. Savcz-vous ce qu'il disait, le vicux chef Tete-d'Orignal, dane sa 
leqon 7 Eh bien ! je vais vous le dire. 



D'abrd,  il fairrait ammir autour de lui la M t i  garçons e t  lm petites 
fillea, les jamim aoiaéee selon leur habitude. C'était dehors naturellement, au 
bord de la foret. Le vieux TEte-d'%gnal mettait son h u  chapeau B plumee, 
puis il ee peinturait le visage en rouge avec dm ronds bleus autour dm yeux ; 
ainai. iI fairrait peur et I t s  pauwcri petite enfantri ne bougeaient paa. 

Enmite, il a'emeyait eur une pierre et diaait : a Dans la forêt qui eet tout B 
cdté de noli cabanea, il y a bien des espits  qui ~e proménent. Noua ne wuvom 
pas Its voir, maia ils sont ià quand mtme. Ce aont les espritn de noa parents qui 
sont morts et qui maintenant cherchent leur nourriture dans lm b i s .  Voua 
entendez le vent B travers lea branchts. C'est un eaprit, le vent ; iI nous ra- 
fratchit en éti tt il  noua fait geler en hiver. 

fl Dans la rivi&re qui coule, à quelques pas d'ici, il y a dee esprits; dans les 
rapidea, il y a un esprit de caché et qui fait parfoin chavirer noe csnots ; dana Iea 
grmes pierres cachics dans l'eau, il y a auaai bien des eaprits. Tous cem eaprita 
sont des manitoua, retenez bien ce mot-là mea enfants, dea rnanitoue. Les mani- 
toue ! ils aont pubamtri, ila eont bien forte, ils p e u r n t  vous faire h u c o u p  de 
mat. 

ri Le suleil eat le plue grand des manitoua qui mont dans le ciel; de mtme, la 
Iune et les- étoiles sont dea manitous. Quand tous ceux qui ewit danri Ie ciel sont 
en mlére cantre nous, ils nous envoient de la grêle, dcs tdairs c t  du tonnerre. Le 
tonnerre, c'est Ia grande voix des manitous en colère ! . . . 

CT Pour faire plaSau aux eapritm de la foret, il faut leur offrir des poirraons aé- 
chéa et den morceaux de viande d'orne ; pour calma l'esprit du tonnerre, il faut 
lui jeter des feuillee de tabac . . . 

M Si m u s  ttea bonli durant votre vie, voue irez, a p r b  votre mort, vou le 
bon manitou qui vous conduira dans dea mdroite oil il y a beaucoup de chasse 
e t  de Hche . . . tandia que ai vous &tea  méchant^, voue irez voir le michant 
manitou qui voue fera bien souffrir car voua ne pourrez rien prendre B la @the et 
vous aerez toujoure malchanceux B la chame. N'oubliez paa cela, mm  enfant^, 
et rsurtout, écoutez bien lm manitous ! 

u La manitous vous parleront dans vos r@veri, e t  tout ce que vous aurez 
vu dana vcwi r&vea, cela doit arriver, parce que c'est un manitou qui vous l'a dit. 
C'eat tout w u r  aujourd'hui ; vous pouvez aller jouer maintenant. i) Alora, lm 
petita Indiens se levaient et ila ne savaient pas trop oil aller, de p u r  de rencontrer 
un esprit ; meiis, aprèa quelquea tempe, ila recommençaient A jouer eneemble. 

C'est cela que le vieil Indien, Tete-d'Orignal, diaait aux enfants de la bour- 
gade. Lcs Indiena croyaimt B toutes ces choses-18. na offraient de la nourriture 
e t  du tabac aux manitous. Ils pemaient que c'était t r b  bien de faire cela. 

Comme voua le voyez, les petite Indiens étaient bien ignarants. 11s 
n'avaient pas eu Ia chance d'aller B l ' h l e  p u r  apprwdre B lire et surtout pour 
apprendre B oonnattre le bon Dieu . . . Non wmiement les enfanta étaient 
ignorante, mais les grandes perruinnei l'étaimt ausni. Quand, la maison, MUS 

voulez savoir quelque ch-, voua le demandez Ïl votre papa, n'est-ce paa ? car 
il mit beaucoup de chases votre papa. Si votre papa veut savoir quelque chose, 



i I  peut demander cela a M. le Curé. Si votre papa est malade ou si vous Otes 
maladeri, vous allez demander conseil à M. le Docteur; si voua avez ma1 aux dents, 
voua allez voir M. le Dentiste, etc . . . Chez lee Indiene, c'était la mCme chose ; 
il y avait auwi des hommes que l'on allait voir quand on ne savait pas quelque 
chocie ou quand on était malade . . . 

Ceri Indicns-là, on lea appelait le8 (< jongleure N ou encore les K sorciere 11. 

Ile n'étaient pag plus instruits que lm autreg, mais ils étaient bien habiles pour 
faire croire a peu prk tout cc qu'ils disaient. 

MOYENS D'EXPRESSION 

EXERCICES ORAUX 

Questions sur Ic texte 
(Faire une revue des principalee connaissances religieurieri 
de l'enfant afin de  faire mieux aaiair l'ignorance deri 
Indien8 au point de vue religieux.) 

Les Indienr connaissaient-ils le petit Jésus 7 
Connaissaien t-ils fa Tres Sain te Vierge 7 - saint Joseph 7 
Sawienl-17r jdire le signe de fa croix ? 

Faisaien t-ilr leurs prier es, le soir 7 
AIlmént-ils d f'dgtise pour entendre la messe ? 
Portaient-ils des chapelets 7 

Id&& ln traduites par contras te * 
&and Bouleau-Blanc #lait petit, on lui a perd le nez el les oreilles ; 

quand j'bfais petit, j'ai eii! conduil il 1'6gtise pour recevoir le . . . et le 
nom de . . . 

Bouleau-Bianc nepriail jamais avant de se coucher; mais moi, je.. . 
Bouleau-Blanc n'ailail jamais d la messe ; mm*$ moi, chaque di- 

manche . . . 
Bouleau-Blanc porlait un collier de dents d'ours ; mais moi, je 

porte . . . (médm*lles). 

Bouleau-Blanc avait peur des manitous ; mais je . . . (ne crois pas) 
aux manifous. 



4e S U p T  

Les Indiens écoutent les sorciers. 

(Album. p. 20) 

But : -Montrer I'lnfluenoe des aorçlen dena la vle des Indleni. 

Le sorcier Oeil-de.Loup habitait une petite cabane au h u t  de la hurgade. 
11 vivait seul et bien peu d'Indiens pouvaient pénétrer dans sa cabane pour voir 
ce qu'il y avait dedans. 

Oeil-de-Zioup avait un habit fait avec dea morceaux de peaux de camtorar 
e t  de loup. A la place de la boucle de aa ceinture, il portait une tete de loup dont 
on voyait les longues dents pointuem. Sur ares brm, ses j amks  et mtme w r  sa 
figure, il y avait des d a i n e  en rouge et en bleu. Il avait le tour des yeux bien 
noir. Il portait, autour du cou, plusieurs collier8 faite avec des dents d'ours, de 
loupa, de caetors, etc.; et A chaque bras, il pwtait deux bracelets jaunea et bIanw. 
Il portait auaai des pendants d'oreillea qui ressemblaient à des morceaux de  
coquilles (d'écailles) d'huitres. Mais, ce qui était encore plus curieux, c'était de 
voir les deux anneaux qu'il portait sous le nez ! Sea cheveux étaient tout sales 
et mêlée et il y avait quelques plumee piquées dedans . . . Je vous dis qu'il avait 
l'air si épeurant que voua n'auriez pas O& lui parler, ni meme vous approcher de 
lui. 

Oeil-de-Loup se pensait l'Indien le plus fin de la hurgade. Il disait qu'i1 
connaisriait tout et qu'il pouvait, par exemple, guérir lea maladies, expliquer les 
réves, dire le temps qu'il ferait dans cinq jours, indiqua les bonne8 places pour 
la péche ou la chasse, arrêter le vent ou la pluie, etc., etc. . . Mais comment 
faisait-il tout cela 7 C'eat qu'Oeil-de-Zioup prétendait pouvoir parler aux mani- 
tous et leur faire exécuter ce qu'il voulait. Il pensait qu'en diaant au manitou du 
tonnerre : r Arrête, arrête de tonner ! D, le tonnerre arréterait. Mais il se trom- 
pait bien ; Ie tonnerre continuait quand même. Oeil-de-Loup était un grand men- 
teur. Les Indiens venaient quand même voir Oeil-de-Loup, surtout quand ils 
étaient malades. 

Or, u n  jour, Tete-d'orignal avait une grmae fièvre et il tousriait beaucoup. 
Il ne pouvait plus aller la chasse et cela Iui faiaait beaucoup de peine. 11 vou- 
lait bien guérir, mais il n'avait pas de remèdes. Alors, il va voir Oeil-de-Loup et 
lui dit : (( Oeil-de-Loup, guéris-moi, tu es u n  grand sorcier ! Otil-de-Loup, guéris- 
moi ; je te donnerai du chevreuiI et de l'ours, quand je reviendrai de la chasse )). 

Alors, Oeil-de-Zioup ae met danser, à crier, à faire des primacea pour chasser le 
mauvais manitou de la fièvre. Fuis, il se met à frapper sur le petit t a m h u r  qu'il 
s'est fabrique avec un cerceau et une peau de chwreuil. Pendant qu'il joue du 
tambour, il darifie en rond autour de Tete-d'Origng, il fait beaucoup de gestea, il 
puase  des crh . . . tout cela pour faire peur au mauvairi manitou. Enfui, il s ' M e  
et dit a Tête-d'ûrignal : u Maintenant le mauvais manitou de la f i h e  est mrti 
de toi ; tu seras gueri completement B la condition d'apporter cinq poirrruins 
fumts au bord de la forêt pour le manitou, puie couche-toi B. . 



Alors Téte-d'Orignal va dana sa cabane. I l  ee sent auasi malade qu'avant, 
mais il prend quand m&me cinq poimaons e t  va les déposer près d'un arbre dam Ia 
forét; puis, il va s'envelopper dans sea  peaux d'oura pour emaayer de dormir un 
peu. Mais, Oeil-deLoup a tout vu. Quand Tête-d'Orignal est endormi dans la 
cabane, Oeil-de-hup va chercher les cinq poissons fuméa et il vient les manger 
dans aa petite cabane. 

Le lendemain, Téte-d'Orignal ae lève. Il est encore pIw malade que la 
veille ; il touase encore bien fort. Il va voir de nouveau Oeil-de-Loup et dit : 
n: Oeil-de-Loup, tu es un grand aorcier, mais tu n'aa paa guéri Tête-d'Orignal. 
Touche mon front, il est encore plus chaud qu'hier. Oeil-de-Loup, il faut que hi 
me guérisses aujourd'hui, 1) Oeil-de-Loup dit : (( As-tu porté des poissons au 
manitou dans la forkt 7 - Oui, dit TCte-d'Orignal, j'ai porté cinq beaux poissons 
fumés. - Va voir, reprend Oeil-de-Loup, si le manitou les a mangés. u Tête- 
d'Orignal s'en va dana la forkt et il cherche les poiaaons qu'il avait déposéa 
d'un groa sapin. Comme les pokona ne aont plus là, il revient vite dire à OeiI-de- 
Loup que les manitous ont tout mangé, mais qu'il n'est pas encore guéri. 

Alors Oeil-de-hup dit : n: Tu vois, les manitoua ont bien faim ; si tu veux 
Ctre guéri, il faut que tu apporte9 encore d'autres poiaeons dane la forkt et quand 
lee manitous seront rassasiés tu guériras. Puis, ce soir, quand tu te coucheras, 
enveIoppe tes pieds dans deux peaux de castors, couvre-toi avec une peau de 
loup et une peau d'ours et met sur ta tête une peau de renard et surtout prends ce 
petit caillou - et il remet un petit caillou noir - et serre-le fort entre tes maina 
en t'endormant. Je te le dia Tête-dPOrignaI, demain matin tu serae guCri. » 

TCte d'orignal fait tout ce qui lui est demandé. Oeil-de-hup n'oublie pas 
non plus d'aller ehercher les poissons et de les manger. Le lendemain TCte- 
d'Orignal est encore malade, il a peine à marcher. Oeil-de-hup lui joue le même 
tour une troisitme fois. Le quatrième jour, Tète-d'orignal n'a pu revenir . . . 
On l'a trouvé mort sous une pile de peaux de fourrure et tenant dana sea mains 
la petite pierre noire qu'Oeil-de-hup lui avait donnCe. C'est de cette façon-là 
que les aorciers soignaient les malades. 

&4- -p 

Mais, les Indiens n'allaient pas voir les sorciers juste pour la maladie. 
Non ; quand ils vouIaient savoir où aller chasser pour Ctre chanceux, ils venaient 
coneulter Oeil-de-Loup qui leur disait : !( Hier mir, j'ai entendu le hibou qui 
faiaait hou ! hou ! et à ce moment-là la lune Ctait juste dans la direetion du gros 
bouleau. Alors, allez à la chasse dans la direction du groa huleau et voua tuerez 
bien dea chevreuila. u Les Indiens partaient de ce eôté-là et ils ne voyaient pas 
un eeul chevreuil, maia ils revenaient parfois avec un ours . . . Le sorcier les 
avait encore trompés. 

Si un Indien disait Oeil-de-Loup : (( Mon canot a chavirC dans le gros 
rapide et j'ai perdu tous mes poimns ; qu'est-ce que je dois faire pour contenter 
le manitou du rapide? Oeil-de-Loup rkpondait : (( Va dans le rapide e t  jette 
trois feuillea de tabac ; jamais plus le manitou ne te fera chavirer ii. 

Un jour, l'Indien Oura-Noir avait eu un r€ve et, comme tous Ies autres 
Indiens, Oure-Noir penaait bien que son réve était pour amver. Mais B quoi 
avait-il révé ? Oum-Noir avait r tv t  ii une chose bien triste pour lui et il ne vou- 



lait pas du tout qu'elIe arrive. 11 avait r&vé que pendant un $roa orage, le tonnerre 
était tomM aur ria cabane. Toute8 ses foumuen avaient bdié  et il avait m d u  
m&me eon arc et  es flhcheri. Ours-Noir était bien pr&t B tout sortir de aa cabane 
pour emecher eea peaux de briller, m& il voulait aauver na cabme aumi. 

Alore, il va voir Oeil-de-Lnup qui lui dit : a Si tu me donne8 deux peaux de 
castom, je te dirai a qu'iI faut faire pour emgcher le manitou du tonnerre de 
frapper t a  cabane r. Ours-Noir va vite chercher w deux plue bellea peaux et il - lea donne 8 Oeil-de-hup qui lui dit : a ~ t t ' a ~ r b - m i d i , -  cm il penriait que la 
cabane bderait  ce jour-18, - tu mettras autour de ton cou une peeu de renard, 
ni tiendras- dane chaque main leri cailloux que voici,- et il lui remit deux cailloux 
p m u e  ronds, -- tu te promheras autour de ta cabme et tu diras : a Karabi, 
karaba, mhcouata, missini, ouanga, ouaago B. En mtme temps, tu frapperas 1cn 
deux p i e n  que ni aa dana Ice mains. Je te promets que si tu fais cela, ni cha~tras- 
le manitou du tonnerre. B 

Oum-Noir fait tout ce qu'on lui a dit. 11 ae promène des dizaines de fois 
autour de Ia cabane. 11 a bien chaud avec sa peau de renard autour du cou. TI 
dit : r Karabi, karaba, etc. M et il frappe s t e  pierrw . . . Je mois bien qu'il les a 
fre-~ pour rien, car il faisait bien beau dehorn, le aoleil était brillant et permnne 
ne croyait h une tempête dma la journte. Maia, Oeil-de-Loup dit que c'était 
lui qui avait m e n é  le beau temps avec  on a ~ a m b i ,  karaba n, et que c'était au& 
grAce 8 lui d Ia cabane d'Ours-Noir n'avait pae brûié. Oeil-de-Loup était un 
grand menteur et il evait réumi 8 me faire donna deux belltli peaux de castors par 
0~1s-Noir. 

Tom Ica mrciera f a i~ i cn t  accroire aux au- Indienri toutca aortea de 
chotm foïiea. Pourtant, ils étaient bien ignorante c t  parfoia m&me bien mé- 
chanta, mmmt je voua le raconterai unt autre  foi^. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Queetions sur le texte 

Autres exercices 
a) Faire raconter une partie de I'hiJtoire. 
b) RCpondre aux questions. 
c} lfhrdedel'image. 
d )  Demander ri le8 él&ves ne veulent pas savoir a i r e  chose 

du sartiei : la m d d i e ,  te ribue. les visites . . . 
2. ACTIVITES 

Dmmat  Lm tlon 
Jouer au sorcier et au nialde. (Le sorrier, habillé comme il i e  doit. 

reçoit les malades et l n i r  ordonne des remède2 à i a  façon : se coucher 
mr le ôureau. oe frotter le front mec une truie, porter une corde autour 
du cou, etc,) 



4e SUJET (Album, P. 21) 

Les Indiens respectent leurs moïls. 

But : -Montrer que  lea lodlena avalent u n  grand r e e m t  p u r  les morts de 
leur famllle. 

Le matin du quatriéme jour, Tête-d'Orignal a donc et& trouvé mort dana sa 
cabane. Oeil-&-Loup, le vilain sorcier, avait eeeaye de le guérir, rnaia il n'avait pas 
dusai. Alors, tous les parents sont evertie de la triste nouvelle. Partout, dane Ia 
bourgade, on ripete : u Le vieux Tete-d'Orignal est mort. Tête-d'Orignal est 
mort. C'était un b n  chaaaeur e t  un bon pCcheur. 

Lea remmea se hAtent.de préparer un cercueil d'écorces ; il ressemblait un 
peu à un canot, excepte que les b u t s  n'&aient pari pointus. Dans le fond du 
cercueil, on place les plus belles peaux de castors qu'il y a dans la cabane. Le 
corps de Tete-d'Orignal est ensuite revCtu de ses plus beaux habits- et  de son 
chapeau Q. pluma. Puiri, le corps est dépose dans le cercueil. Dans les maine de 
TCte-d'Orignal,, on place 8OXY arc et quelques flèches. Ensuite, on met le cercueil 
au rnjliw de la cabane. 

TOUB Ies Indiens de Ia bourgade viennent voir le lmn vieux TCte-d'Orignal. 
Pendant toute la journée, les femmee pleurent, pleurent, pleurent sans arrêter. 
ElIee font entendre des cris, elles se lamentent sur tous les tone, à la fin elIea ont 
lee yeux tout rouges parce qu'elles ont kaucoup pleuré lc vieux Tete-dlOrignai. 

Seulee lem femmes portaient le deuil ct pleuraient chez la Indiens. Les 
hommes, eux, se contentaient de garder le silence auprt8 du mort. 

A la fin de la journée, le8 hommes   or taie nt le cercueil dans la forét 4 I'en- 
droit réservé pour enterrer 1ea morts. On creusait Ia fmee en grattant le sol avec 
dm b u t a  de branehe. Quand elle était awcz profonde, on y d é p a i t  le corpéi. 

C ' a t  bien ce que l'on vient de faire evec Tete-d'Orignal. Alors, chacun 
recouvre le tout de terre et de  feuillee. On place de la viande d'oure e t  quelques 
p k o n e  sur Ia tombe afin que l'esprit du mort n'ait pas a courir bien loin pour 
trouver ses repas, Tous leéi parents retournent ensuite 8 la cabane et 18, c'est un 
grand repas, comme aux jours des grandes fêtcs ou des grandes chames. On fait 
cuite de l'ours, du cheweuil, des perdrix, du poisson ; on prépare deéi galettes . . . 
en un mot, on aesiste 3 un vrai benquet. On mange p r q u e  tout ce qui reste 
dana la cabane . . . 

Le corps de Tète-d'Orignal ne restera pae toujoum 8 la même place. Lee 
Indienri avaient beaucoup de reepect pour leurs mort8 et  ils pensaient que l'eaprit 
dm morte se promenait dans la foreta pour chercher de la nourriture. Comme ils 
voulaient que tous lea eaprita ee promènent ensemble, tous les dix ans, dans 
chaque lmurgade, ils déterraient lee morte, dont il ne reatait que les os. LF9 femmes 
lavaient Ies oe et les nettoyaient trèe bien. Puis, elles les pla~eient dans des 
peaux de castors. Elles y ajoutaient des colliere e t  d e  nattm ddcorées de poils de 
porc-épic. 



Toutea Ica bourgades ramasgaient ainsi les on de leun morts, puis l'on 
choisimit, dans la forêt, une place ou la terre n'était pan trop dure e t  on creuaait 
une fome, grande comme Ia clame. Les femrnea faieaient un beau tapie dans le 
fond de la foaee avec des peaux de caetors. Puia ,  eues ajoutaient des présents pour 
les morts, comme des arw, des flécha, des tomahawks, de la viande, de la farine 
de blé d'Inde, etc. Lee mements étaient dépoats sur lee peaux de  castorri, puis 
recouverts d'tcorce et enfin de terre e t  de feuiltea. Au-deeeue, on faisait comme un 
petit toit avec des branchee p u r  protéger lee morte. Quand tout était fini, les 
femrnea commençaient a pleurer de toutee leurs forcee pendant dca heuree ; ellea 
ae lamentaient, ellee criaient, en eouvenir de toue lee parents qui étaient morts. 

Quand lee pleureuaee étaient bien fatiguees de pleurer, elles- retournaient 
A la cabane et ellea organiasient un feetin. Tout le monde mangeait pendant des 
heures e t  deai heures. On feieait rBtir toute Ia viande qui restait dans la cabane. 
On ne s'arrêtait que lorsque le grenier de la cabane était vide . . . Le lendemain les 
Indiena étaient obIigée de partir pour la chame afin d'avoir quelque chose h 
manger. Mais, iIe étaient heureux parce qu'iIs avaient eu une belle fête en l'hon- 
neur du vieux Tete-d'Orignal et des autree morts. 

MOYENS D'EXPRESSION 

EXERCICES ORAUX 

Questions sur le  texte 

Comparaison 
(Montrer quelque8 différencee entre les coutumes 
indiennca et les coutumes chrétiennes a I'occasion d'une 
mortalité. ) 

Dons les mains de TPle-d'orignal, il y avait un arc ; dans les mains 
d'un chrétien, on met . . . 

On a porté le corps de Tête-d'Orignal en terre, sans passer par 
l'église ; un chrdlien est toujours conduit b l'église, où t'on chante un . . . 

Le corps de Tdte-d'Orignal est enterré dans une jorOf ; on enlerre 
les chr&tiena dam un . . . 

Sur la tombe de Tale-d'Orignal, on o mis de la nourriture ; sur la 
tombe d'un catholique, on place . . . 

Personne n'a prié pour TBle4'Orignol; aujourd'hui, on récite 
des . . . Bour les déjunts. 

Autres exercices 
a) Montrer que si les Indiens respectaient leurs morts, d plusjorie 

raison devons-nous -respecter les ndtres, mus, caihdiques. 
b) En projiter pour parler des cimetiares. 
c) Etude de l'image. 



Se SUJET 

Les Français sont venus mi #ws d e s  Indiens. 

But : -Montrer que les Frnnqals ont &te les premiers Instruments dont Dleu 
s'eet servl pour blre connartre la religion aux Indiens. 

Vous avez entendu I'histoire de Bouleau-Blanc, de Tete-d'orignal, d'Ours- 
Noir, etc. Comme toue les autres Indiens, il8 etaient bien ignorants. Ils n'avaient 
pas, comme vous, le bonheur de connajtre le bon Dieu, de l'aimer. Il n'y avait 
personne pour leur apprendre le catéchisme et la vraie religion . . . 

Chez les Indiens, les sorciers, comme Oeil-de-Loup, racontaient bien des 
folies, mais les Indiens croyaient LI cela. Le sorcier, c'était l'homme le plus savant 
de la hurgade,  à ce qu'il disait, mais vous savez tous que c'était un grand mm-  
teur. 

Dans ce temps-18, il y avait dans un autre pays, bien loin d'ici, en France, 
dee hommes qui avaient entendu parler de la misère des Indiens. Alors, le bon 
Dieu a fait penser à ces hommes-là d'aller au Canada, dans le pays des Indiens, 
pour leur faire connaître e t  aimer Ie h n  Dieu. 

Parmi les hommes qui veulent venir dans notre pays, le roi en choisit un 
comme chef. Il s'appelle Jacques Cartier. C'est un bon matelot ; il a déjh voyagé 
sur la mer e t  il sait bien diriger les bateaux. Comme il a une ~oixantaine d'hom- 
mes avec Iui, Jacques Cartier les fait monter sur deux bateaux bien charges de 
nourriture e t  d'objets de toutes sortes. Jacquee Cartier fait une pri&re et les ba- 
teaux partent dans la direction du pays des Indiens. 

Après plusieurs jours, Jacques Cartier e t  ses hommes arrivent au Canada, 
B un endroit où la forêt a'étend jusque sur les bords de la mer. Des que les hommes 
deecendent sur la plage, il ri vojen t s'approcher, t r h  lentement, des Indiens sem- 
blables à ceux que vous connaiaeez déjà, avec leurs costumee, leurs arcs e t  leurs 
fléches . . . 

Les Indiens n'avaient jamais vu de gens avec la peau blanche comme Ia 
notre. C'&tait bien nouveau pour eux e t  ils examinaient les Français; ils Ies trou- 
vaient très pâles en comparaison avec eux. C'est pour cela que les Indiens ont  
appeli: les Français, les Vieagee-Pâles. Les Indiens Ctaient bien surpria aussi de 
voir Cartier vCtu de beaux habite bleus et rouges, avec des galons dorés e t  portant 
une épée au côté. Lee Indiens regardaient auririi leri gros bateaux de Cartier qui 
etaient cent foie plue gros qu'un canot. 

Les Indiens n'avaient jamais vu de ehoses pareilles e t  ils Ctaient tellement 
surpris, qu'ils croyaient rêver ; ils ne parlaient pas e t  ils ne s'avançaient qu'A petits 
pae. Enfin, voyant que les Français avaient l'air bien bon, les Indiens se dirent : 
a Cc =nt des dieux qui viennent du  ciel. Tle sont tout-puissants ; ih peuvent 
guErir noa maladee ! a 



Les Indiens qui muraient le plus fort wnt rctoumts euamitdt danu la b u r -  
gade et ils ont annonct la nouvelle: uDm dieux vienneat d'arriver chet noua. Ilri 
 ont ai b a u x  et si puissanb qu'il8 peuvent guérir t o u ~  nom mdadea ! B Alorri, de 
partout, on a m h e  les malades, les Mteux, leg blesb, aux piede du Chef  de^ 
Françai~. Cartier tout surpria de se voir prendre p u r  un dieu. Ii ne sait trop 
que faire . . . Puis il ae'dit que s'il ne peut gutrir tow cm Indiens, i l  peut eu moins 
prier paur eux. 

Alom, Cartier sort mn livre de prikes e t  il s'avance vere le premier malade 
et il lit quelques ligneg de l'&vangile. Sur diaque mdade, il fait la même chose ; 
il lit un petit but d'evangile, en tenant le livre sur le t&e du malede. Les Indiens 
ne comprennent pari,  mai^ ~ I B  sont contenta, parce que Cartier a l'air bien bon et 
qu'il e'ocrrupe d'eux. Quand Cartier a fini, les  indien^ font de grands aaIute en 
portant la main juqu'8 t e m  mur remercier Cartier ; puia ils retournent dans leur 
cabane tout en -nt a ce que venaient faire tous ceg dieux dana leur paya .' . . 

Pour montrer qu'ile étaient bien contenta, quelque8 Indiens reviennent les 
bras chargh de belles peaux de caatow et  iIs les donnent A Cartier en faimnt de 
grands a~luta. Cartier les remercie et il leur offre dea hachea de fer, des marteaux, 
dea muteau,  des miroira et des colliers en verre. Imaginez-voua si les Indiens 
étaient fiera de priaMer de Bi belles chmes et d'employer un vrai couteau bien 
coupant. Leri femmea parriaient leur tempa A se mirer dans les petits miroir8 que 
Cartier leur avait apport b. 

Avant de partir, Cartier plante une longue croix faite avec deux gros arbres. 
Cette croix, c'était le eigne de la nouvelle religion que les Français voulaient en- 
aeigner aux Indiena. Les catholiques plecent des croix partout, comme ici devant 
la cl- . . . Cartier paaae encore queIque temps B visiter le paya, puia il décide 
de retourner dam son paya f i n  de raconter tout a qu'il a vu au pays den Indiens. 

MOYENS D'EXPRESSION 
- - 

1, EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Histoîre A rectifier 
Un jour, un petit garçon (une petite fille) raconte l'histoire 
de Certier a aiee amis (amies). ecoutcz bien son histoire 
et vous me direz si  c'est correct : 

a Un jour, Cartier est venu au puys des Indien$, dans un beau 
canot d'dcorce. il avmi choisi trois bons rameurs gui ont dB mmer bien 
longtemps. Cartier. en orriuant, a vu que les Indiens étaient habillLs 
avec de beaux habits de velours. Il trouvail que les Indiens avaient la 
pemi bien Manche, comme les Prançais. 

u Ii leur a fail un Petit discours et le chef Indien a répondu enfran- 
gais. Puis, Cartier a pris une voiture et un cheval pour aller vidter la 
bbu~pcide. Dans un #arc, tous tes molades se sont approchés de Cartier 
et il Ies a tous gugris. Les Indiens Biaient bien conienli de uoir Cartier. 



u IIr lui 0111 donné en cadeou des peuux d e  cmtors, une poche de 
paiater et un Panier de iomales. Cartier leur a jait, d ron tour. des 
petits cademrx. II a donné des miroirs, des médailles, et bien d'uutrei 
choses. 

K Auant de Partir, Cartier a construit une Petite égfise sur la mon- 
tagne. Ensuite, il a pris son canot et i f  est retournb en France. ii 

Je crois que vous avez découvert bien de8 erreurs1 Alors, 
qui va me ramnter l'histoire de Cartier, sans faire de fautes 
comme cela 7 

Au tree exercices 

a) Etude dOiaiflée de Pimage. 

b) Faire raconter fa visite d e  Cartier. 

c) Foire dire par un &lètic tout ce qu'il voit dans t'image. 

d )  Faire Bnumérer une liste de choses que les Indiens uoyaient 
pour da premiare jois : bateaux, costumes, épées, livres, miroirs, 
canifs. etc. 

2. DESSIN 

Fdre dessiner la croix de Cartier. 

3. ACTIWTES DIVERSES 

Dramatlsat Ion 

Cartier lit 1'Evangite sur les malades. 



5e SUJET (Album, p. 2 5 )  

Les François de mandent des rnin-ionnaires. 

But : -Montrer que pour conver tir leri Iadlens, I I  fallait des apbtres unlque- 
ment weup&i B falre eonnattre. aimer et serrtr le bon Dieu. 

Aprèa un beau voyage, Cartier et aeri hommes étaient retournés en France. 
11s avaient beaucoup de chmes 8 raconter aur ce qu'ils avaient vu au Canada. 
surtout a w  la vie deri Indiens. Plusieurs autree Françaia ont alore décidé d'aller 
au Canada. Ils veulent venir habitcr notre pays e t  travailler 8 la converaion des 
Indienci. N'est-ce pas qu'ile ont un h but 7 

Un jour, un excellent chrétien, nommé Champlain, se décide lui aumi à 
partir pow le pays de8 Indiens, afin d'essayer de le8 convertir et d'en faire dea 
chrétiens. Il choinit ses hommes, remplit un bateau de prwisiona, traverse la mer 
et a'm vient naviguer aur le Saint-Laurent, cherchant un bel endroit pour dibar- 
quer et p u r  ae conatmire une maimn. Champlain voulait ae construire une 
vraie maison, comme vous en avez, et non pas wulement une cabane, comme 
faieaient les Indiens. 

Enîïn, il voit un beau gmli rocher et iI dCcide de conatmire sa maieon B cet 
endroit. Le bateau attaché sur le bord de l'eau, on deecend les outila qui aront 
nécemires pour commencer le travail. Les Indiens sont bien contents de voir 
Champlain et ila admirmt lea k a u x  cmtumes des Françaia. Champlain leur fait 
des adute et leur donne de petitci cadeaux : miroirci, couteaux, etc . . . 

Champlain vieite la imurgades et il a'apacoit bien vite que lee Indiena 
eont trèa ignorants et qu'il n'y a pereonne p u r  les instnih-e. II entend lea eorciers 
faire des diacoure aux Indiena, il lea voit enatigner des pratiqueci païennee aux 
pc t i t~  ; 1 la place de toue cea méchantci eorciem, Champlain aurait bien voulu voir 
quelqu'un enrieigner le catkchisme aux Indiens et leur montrer B prier le m l  vrai 
Dieu et non paa le mleil et la lune. 

Champlain a aIorci une bonne idée dans la tete. Il décide de faire venir de 
France deci pretres pow faire connattre le imn Dieu aux petitci Indiens. Des 
prttree comme ceux-18, qui enwigncnt Ia religion aux petits  indien^ ou aux petits 
païens, on le8 appelle den e miisionnaires ai. 

Champlain reprend donc le bateau, arrive en France et va demander A 
l'tvtque quatre missioruiairea pour travailler A convertir les Indiena. Les mkion- 
naires sont bien généreux de quitter ainsi leur k a u  paye pour venir habiter avec 
les Indiene. Ils apportent avec eux un petit autei, des vétementa pour due  la 
m w e ,  etc., et dc bellea imagea pour expliquer le catkhisme aux Mitri enfants des 
bourgades. 

Lee miadonmires ont fait un b u  et long voyage de trente joura sur le 
bateau de Champlain, pui~  ils mnl alléri habiter danri la grande m d m n  que Cham- 



plain avait fait construire par mm hommes, près du fleuve. Le lendemain de 
l'arrivée, un miesionnaire a dit la messe dehors et tous les Français y ont assiste 
rev&tus de leurs plus beaux habita. Les Français étaient bien contenta d'assister 
A la messe e t  de chanter des cantiques. 

Aprb  la mesee, Champlain a fait tirer dee gros coups de canon pour 
montrer A tous que c'&ait une grande f&te d'aseister A une meaae et d'avoir dee 
miwionnaires au pays des Indiens. C'était un canon que Champlain avait trans- 
port& sur son bateau: on en tirait des coups quand il y avait une fete parmi les 
Français. Quelques jours aprés, les Français ont construit une petite chapelle 
pour que les mimionnaires puiment dire la mearie, puis ils ont construit aussi une 
mairion p u r  loger Ies miwionnaires dejA arrivés e t  tous ceux qui viendraient 
plus tard. 

Enfin, lem Indiena avaient trouvé de vraie amis. Les mimionnaires étaient 
prêts à faire tous les sacrifices p u r  instruire les Indiens, p u r  leur faire connaftre 
le bon Dieu et leur faire pratiquer la même religion que nous. Les missionnaires 
n'ont pas quitté leur pays p u r  rien. Ils ont converti beaucoup d'Indiens, mais 
ce n'était pas un travail facile, comme vous aHez le voir. 

MOYENS D'EXPRESS ION 

EXERCICES ORAUX 

Questions sur le tex te 

Autres exercices 

a) Parler un peu des Congrégations missionnaires qui sont con- 
nues dans la région ; dire un mol d e  leurs œuvres. afin de faire saisir 
que le travail missionnaire se continue, meme de nos jours. 

b) Entretenir le8 éleves sur le récit, en vue d e  faire saisir la né- 
cessité des missionnaires pour convertir les Indiens. 

c )  Expliquer l'usage de tirer du canon dans les grandes circons- 
tances. 

d )  &tude de l'image. 



Be SUJET (Album. pp. 25, 26) 

Les misionnaireu vivaient avec le8 Indiens. les accompagnaient 
dans leurs voyages, et c'élail dur. 

But : -Paire connattre la vie de  eacrMce, exigée du mlmbnnahe. 

Lea mi~ionnairee ne sont paa d m m r é s  longtemps dana la maison que 
Champlah leur avait fait conatmire. Ils cie sont rendus dans toutes les burgades 
pour connaftre 1ea Indiena et leur eneigner la religion. Comme je vous l'ai déj8 
dit, notre paya eat bien grand et il y avait des  indien^ dans toutes les directionri. 
Plusieure bwrgadee indiennes étaient aituées A dea centaines de milles de la grande 
maison de Champlain. Il n'y avait pas de ehemin et, naturellement, il n'y avait 
pas d'automobiles, ni d'avions, paa m&me un cheval avec une voiture. Le seul 
moyen de voyager, c'était le canot ; et la route A suivre, c'ttait la rivière . . . 

Or, un jour, un mieaionnaire veut partir pour la bourgade deri Hurons. Il 
sait que ce sont de bonri Indiene et il veut leur apprendre le catéchisme. Mais 
c'eat bien Ioin et il ne connaît pas la route ; il ne peut aller IA tout seul, mais il est 
prêt A toua Ies sacrifices. Lea Françaie lui dédgnent un Indien qui peut lui montrer 
le chemin et qui connaft toutee lem rivikes et toutea les bourgadea parce qu'il a 
béaucoup voyagé. Cet Indien s'appelait Gros-Sapin et il était pr&t A eervir de 
guide au mimionnaire. Comme c'était un long voyage et qu'il y avait quelque9 
proviaiona h apporter, il fallait a u 4  plusieure canota. Alora Gros-Sapin a trouvé 
des Indiene comme Chevreuil-Léger, Pied-d'Oum et d'autres, qui étaient pr&ts 8 
faire le voyage, si on leur donnait une récompenee. 

Quand tous les canots furent remplis, Groa-Sapin se placa dans le premier, 
le mimionnaire dans le deuxi&me avec Pied-d'Oum ; troie autree canote venaient A 
la suite. Comme Groa-Sapin eet habitué d'aller en canot et qu'il eBt bien fort, il 
rame à grandri coupa ; la chaleur ne l'incommode paa car il n'a presque paa de 
vetements. Le bon missionnaire fait le aigne de la croix ; il offre son voyage au 
bon Dieu et il ee met A avironner. C'est la premiere foie qu'il fait un long voyage 
en canot. Il commence par eentir de la douleur aux genoux ; il voudrait bien un 
cou&n, mais il n'y en a paa. Il doit rester A genoux comme Ieri autres pour avi- 
ronner, car il n'y a pari moyen de c'asseoir. Puis, il sent qu'il a mal aux reins 4 
force de ee pencher, mais le mimionnaire nYarr&te pam. II souffre tout cela pour la 
converaion dee Indiens qu'il aime déjA. - 

Après une heure en pIein soleil, son front est bien brfflant; il a attrape 
coup de soleil. Ses ma& blanches sont couvertes d'ampoules 4 force de ramer. 
11 eat tout en sueur; sa rolx noire est bien chaude. Quand le canot longe la foret, 
les maringouha viennent le piquer; il ne peut les envoyer, car aea  deux maina 
sont occupées A tenir l'aviron. Loqu ' i l  modère un peu pour eesuyer eon front 
avec ria manche, Pied-d'aura lui crie : a Rame, rame, Robe-Noire t Gr--%pin 
cst rendu bien loin1 e En effet, Groi-Sapin était 4 une bonne diatmce cn avant e t  
il ramait sans ee fatiguer. 



E t  c'eat ainai toute la journée. Sur le mir, Groa-sapin fait arr&ter les canots 
aur la g r h e  e t  chacun cherche dane les bagages quelque chose A manger. La viande 
qui a chauffé au mleil ne aent pari très h n ,  mais le misaionnaire doit en manger 
quand mtme, car lea Indiens, eux, la trouvaient bien h n n e  et bien tendre. Puis, 
c'était la pate de farine de blé d'Inde que lee Indiens mélangeaient avec Ieure 
mina eales dans un plat d'&cor-. Le miasionnaire dwait  en manger comme les 
Indiens, mtme s'il y avait un peu de cendre dessue, car on faisait cuire la pâte sur 
Ies pierree du feu. 

Aprb  le repas, le pauvre missionnaire tombait de fatigue et iI n'était qu'au 
premier jour du voyage. Dans sa prikre, il demandait au h n  Dieu bien du 
cxiurage pour endurer toute8 ce8 mhkee et donner un exemple de patience aux 
Indiens. Puis, i l  jetait une peau d'ouie par terre et il détendait deesus pour les 
heurea de la nuit. La peau sentait mechant ; elle etait eouvent remplie de poux et 
de grai= et le miasionnaire ediaéiait sa belle robe noire. Si le temps était froid, 
Gros-Sapin dreaaait la tente et y faiaait un feu. Il y avait tellement.de fumée dans 
la tente que le missionnaire en avait les yeux tout rouges, le lendemain. Il paesait 
la nuit touwer parce que le furnie I'étouKait. Les Indiens, eux, ronflaient dans 
la tente et ils ne s'aperceveient paa qu'il y avait de la fumée : ile étaient tellement 
habitués ! 

Dès le lever, on repartait, sans manger. Le Pére devait ramer encore toute 
la journée malgré qu'iI ne s'était pas assez reposé durant la nuit. C'était le m&me 
dur travail durant plusieurs jours. Lorsque Gros-Sapin rencontrait une chute ou 
de gr- rapidee, il faisait vider leri canotri et lee voyageurs transportaient tous lee 
bagages, en marchant dane la for&, jusque de l'autre &té de  la ehute. Groe-Sapin 
prenait un gros panier eur aon dos et parfois, il faisait deux voyages. Le miseion- 
naire, lui, traneportait le canot sur mn doa. II s'accrochait eouvent dane leri 
racines et il tombait, parce qu'il n'était pae habitué de voyager dans ces petitri 
mtiers. 

Parfois, la Indiene ne voulaient plus transporter les bagages. Ils se chi- 
canaient entre eux et l'un d'eux abandonnait le miseionnaire dans la fodt .  Cette 
fois-ci, Gros-Sapin a reumi A garder toue ses hommes. Il y avait seulement Pied- 
d'Oum qui n'aimait paa beaucoup transporter dee paniers et dee peaux. Il disait : 
A Transporte teri bagages Robe-Noire, traneporte tes bagages ; moi, je me re- 
p s e  u. LR mifisionnaire devait faire tout le travail presque eeul et il ne devait rien 
dire A Pid-d'Ours, car l'Indien ae aerait mis en colère wntre le missionnaire . . . 

Aprèfi un voyage de trois semaines en canot, le missionnaire arrive au pays 
des Hurons. II a fait beaucoup de sacrificee pour venir. Il devra en faire beaueoup 
d'autres, maintenant qu'il vit dans la bourgade indienne. Gros-Loup lui trouve 
une cabane. Le miasionnaire se hate de placer une croix devant. h i e ,  il doit vivre 
comme les Indiem, manger comme eux, coucher comme eux sur des nattes . . . 
Voila qu'il erit seul au milieu dea Indiene. Il eaaaie de leur parler, de les instruire, 
de eoigner les maiadw . . . Il reete 18 pendant des aemaineri, pendant des mois à 
souffrir sans se plaindre et A se dévouer pour les pauvreri Indiena. 

Aprèfi quelquea mois, I'hiver eet venu. Le pauvre misaionnaire géle dans 
sa cabane et il doit aller danri la f d t  se couper du h i r i  pour ne pari mourir de  



froid. Quand il ae couche, ça ment la fumée. Il endure bien des fatiguea pour con- 
vertir les pauvres Indiene. Un matin, un Indien entre sane frapper dans la cabane. 
Il demande au miaaionnaire de venir vite, car mon vieux père emt bien malade. 

C'cst l'hiver, il y a beaucoup de neige dans la foet. Le miesionnaire chaume 
aea raquettes et il prend les quelquea remèdes qu'iI a apportés en venant au 
payi. I l  marche de Ionguea heures dane la neige ; eee mains et ses piedi eont 
geléa. En  route, il doit se contenter de manga des petite piasons séchés, bien 
froide et bien durs. Enfin, il amve dans la cabane du pauvre vieil Indien. 

C'est la grande mieère . . . La neige passe par lee trous . . . Sur le sol, on 
voit des peaux d'oure sur ieequellea cst couché le vieil Indien bien malade. Au 
centre, quelques pierres servent de &le et les morceaux de  b i s  qui y brQlent 
font une fumée qui fait ml aux yeux. Le miaaionnaire s'approche du vieil Indien, 
lui met de l'onguent sur s a  plaiea et lui donne quelqueri pilules p u r  le guérir. 
Le bwi miasionnaire pasae la nuit dana la cabane. 11 eouche là, sur de vieilles 
fourmree puantes avec les autres Indiena et leura chiens. 

Le lendemain, le vieil Indien prend du mieux. Il remercie la Robe-Noire 
qui lui a fait tant de bien. Alors, le missionnaire décide de retourner seul dans ea 
cabane. Il ne connaît pae bien la route, mais il ,espère suivre Ica tracea qdi l  a 
faites en venant. Il marche des heures et des heures. La neige tombe. Il demande 
au bon Dieu de lui faire retrouver aa bourgade et sa cabane. Il endure bien de la 
misère, le t a n  miesionnaire ! maie le bon Dieu le protège et le mnduit B sa pauvre 
cabane toute gelée. Le missionnaire est bien fatigué de sa journée. 11 n'a presque 
rien à manger. Il endure tout et, au lieu de se plaindre, il prie le t a n  Dieu pour 
que lee Indiens se convertiment, p u r  qu'ile abandonnent Iea manitoue. N'e~t-ce 
pas qu'il fait beaucoup de sacrifices ce missionnaire 3 

MOYENS D'EXPRESSION 

EXERCICES ORAUX 

Questions sur le tegte 

Autres exercices 

a )  Bien montrer que le missionnaire endurait ses souJrunces en 
espn't d e  sacrifice pour la conversion des Indiens ; en conc?ure d la 
ndcessité d e  jaire de petits sacrijfces pour la conversion des  payons. 

b )  Faire énumérer les princi$ules soufiances endurées Bar le 
missionnaire : voyage, nourriture, coucher, hiver, etc. 

c )  Faire raconier la visite au malade. 

d }  Faire causer sur chamne des  images. 



6e SUJET (Album, Pb. 27, 28)  

Les missionnaires parlaient du bon Dieu ; 
et c'était dificile. 

But : -Paire connalcre quelques difficultks rencontrees par le mieelonnaire 
dana l'enseignement de la religion aux Indiens. 

-Faire admirer la bontd d u  missionnaire. 

Les missiormaires n'étaient pas venus au Canada pour faire la chaase et la 
pêche. Ile voulaient convertir les Indiene et en faire de bons chrétiens, comme 
voua. Vous avez vu combien c'était difficile d'aller dans lm bourgades indiennes 
éloignées, combien le miasionnaire devait faire de  sacrifices pour vivre avec eux. 
Je ne sais si voue auriez eu le courage de coucher dans une cabane d'Indiens, sur 
des peaux qui sentaient le chien . . . 

Mais, il y avait un autre travail bien plus dificile encore : c'était de  faire 
comprendre le catéchisme e t  la religion aux Indiens. 11 faut vouri dire que les 
miseionnaires parlaient français comme nous, mais Les Indiens ne comprenaient 
pas un mot de français. Le missionnaire qui passait quelques jours à la maison 
de ChampIain apprenait certains mots d'indien, puis, il en apprenait d'autres 
en route. Mais, c'est surtout en vivant avec les Indiens, dans la burgade ,  que le 
miseionnaire finissait par pouvoir parler aseez bien leur langue. 

Avant de parler dc Jhue  aux Indiens, il fallait que le missionnaire se faeee 
aimer d'eux. Sans cela on ne l'aurait pas écoute. Pour se faire aimer, le mission- 
naire commençait par être très b n  pour tous Les Indiens, à soigner leurs malades, 
à faire p u r  chacun d'eux, même pour les plus malpropres, comme s'il s'agissait 
de  aon enfant. Et les Indiens se disaient : rc La Robe-Noire est bien bonne i ) .  

Le miesiosinaire avait encore un autre moyen de se faire aimer. I l  vivait 
comme les Indiens : il couchait dans une cabane ou m e  tente d'Indiens, il ne se 
plaignait jamais, il faisait son feu e t  prkparait sa nourriture comme les Indiens. 
Et souvent il donnait un beau morceau de viande à celui qui n'en avait pas. 
Ainsi, les Indiens aimaient bien le missionnaire. 

Le mimionnaire, qui sait maintenant plusieurs mote eh indien e t  qui est 
aimé de tous, pense à donner sa prerniére leçon. Un jour, il entre dans une cabane 
où il y a quelques hommes assis par terre e t  qui fument le calumet. Le  mission- 
naire les salue e t  il s'assoit avec eux ; puis, il prend un beau crucifix. II montre 
aux Indiens les pieds percés, lee mains percéee . . . II leur di t  que cet homme-13, 
c'est Jésue . . . c ' e t  lui qu'il faut adorer et non les manitous . . . c'est lui qu'il 
faut  prier et non pas le soleil, ni la l u e  . . . 

Le3 Indiens regardent avec de grands yeux, puis quelques-uns sortent ; 
iIs ne veulent plus écouter cette histoire-ll. D'autres vont voir le sorcier pour lui 

, demander si ce que dit le miaionnaire est bien vrai. Le sorcier leur di t  que c'est 



I 

! 
faux et qu'il faut toujoura adorer lm rnanitoue, autrtment lee manitoue vont en- 
voyer le tonnerre iur l a i  t&k. A la fin, le miesionnaire ee voit tout eeul dans la i 

cabane : toua lesi Indieni sont partie. Il est obIigt d'aller ailleurs, maisi il ne ee 
décourage pee. A d'autree Indiene, il parle de JCmis, du cid où les bone Indiensi 
imnt, de l'enfer où il y a du feu p u r  punir lem méchanta Indiens. 

Alors, l a  lndiene demandent si'il y aura bien du p h o n  dana le ciel. I,e 
midonnaire leur répond qu'il n'y a pai d t  pimon, mais qu'il y aura quelque 
ch- de mieux parce qu'ils pourront voir Dieu . . . Maie lea Indima ne veulent 
par croire a l a  et ils mitent. Ils vont voir le sorcier qui Ieur dit que, dans le para- 
dis, il y aura bien de la $the et bien de la chaéiec pour lea boni Indiens. 

Quand le mimionnaire a visité pluaieuru cabanes, i I  revient chez lui et 18, 
il prmd son crucifix, se met 4 genoux et demaride A Jéeus de convertir les pauvresi 
Iodiene, de leur faire comprendre la religion et de lee éloigner dee manitous et dea 
méchants sorcierm. Le bon Dieu tcoute la pritre du mieaionnaire. L t  lendemain, 
le Père rcoommence mcore la m&me leçon. Puia, iI fait cela une deuxitme fois, 
une cinquihe foie, meme une dixihnt fois ; il ne se décourage jamais. A la fin, 
qudquai Indiene trouvent la vie de J b u i  bien intéremante. ni apprennent qu'il 
n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut adorer, qu'il y a un ciel pour lesi bons, un enfer 
pour lai méchanta ; puie ili r t p k t  lea prières que le niaaionnaire récite p u r  eux 
en langue indienne. 

Quand lem grand- personnes ttaient parties B la chaaec, Ie missionnaire 
réunisaait toui Its d a n t e  qu'il: pouvait rencontrer. Il lem faiaait assimir devant 
lui et leur montrait l'image & Jéaus dans ~a crkhe. Il Ieur rawntait I'hietuim du 
petit Jbw. Je voue le dia, les prcmikesi fois, l a  pctiti Indiena ne pouvaient pai 
ruter a d  deux minutesi. Ils voulaient toujoum ci'en aller jouer. Le missiinaire 
leur nommait les Personnagea de la a tche : Jésue, Marit, Jaaeph. Puis, i1 leur 
$aisait répi ta  le nom de Jtaua. Ili avaient bien de la difficultk & dire t Jbusi D. 
IR bon P&e leur montrait I ' he  et le b m f i  leu petite Indiens puisaient que c'é- 
taient un c h m u i l  et un orignal. Quant aux petita moutona, ilr myaient que 
c'étaient de beaux chiens blanai. 

IR m k i m a i r e  recommençait la m&me hie& bien dea fois pendant 
pluaicura joum. Si un écureuil p d t  pendant la Icçon, deux ou tmb pctiti 
Knditni portaient A courir et ne revenaient qu'une heure aprb. IR miagionnah 
continuait pour Iea au- et il ne chicanait jamab ceux qui couraient lm écureuila. 
Un jour, pendant que le missionnaire racontait I'histaire de J b w ,  lm $chcure 
m t  arrivesi en canot. Aumitdt, tous lea pctita Indieni et  lea petites Indiennes lwnt 
partia 8. courir vem les caaotm pour avoir un morceau de piwon, et le misaionnaire 
cst d U tout d. Quand toum curent réueai 4 attraper un petit p iamn blanc, ib 
mt menue vca le mhiunnairt et lui ont demandé de continuer wn  hintoire. 
Le minaionne a continue pendant que 1- enfante mangeaient du poi-n. 

Aprèa bien dau -téchimesi, Ica petita Indiens mnnaiwaient l'histoire du 
pctit Jésurs. Ili avaient a@ A f a t e  le signe de la wix ; i t  le faiaaient de  la main 
gauche ou de in main droite, maia ça ne fait rien, le bon Dieu était  a n t e n t  quand 
meme ; puid ils étudiaient le s: Je vaus d u e  Marie u, et 1e Nom Père ia. 1L 
apprenaient d a  beaucoup plus vite que leur papa et leur m m .  Maiq ce qu'il8 



aimaient le plua, c'&tait de chanter dm cantiques que le miseionnaire leur montrait. 
Alom, lc mir, le midonnaire rCuniwit les enfantai, il lem faisait chanter, leur 
f&it réciter leum p r i h .  Lea granderr perwnnes venaient ausd, d'atmrd simple- 
ment pour voir et Ccoutcr, puie, ellee apprenaient, elles aumi, & chanter a 8. rCOter 
leurs p r i h .  k mimionnaire etait bien content, car B force de patience, il avait 
réuwi B eneeigncr la religion B. bien dca Indiem. Pour les convertir, il fallait des 
mki de travail bien difficile. 

Si lm Indiens qui venaient eauvent B la prikre étaient trts nombreux, le 
Pèrc leur demandaient de conetniire une grande cabane qui servirait de chapelle 
pour toute la burgadt.  Quand la chapelle ttait prttt, Ie miesionnaire disait la 
m m  pour eux et leur fairnit un sermon. 11 leur dieait que le bon Dieu aimait 
bien les bons Indiens et  qu'ils iraient voir Dieu dans le cicl, un  jour. 

Lee Indiene trouvaient cela bien beau. Ila chantaient des cantiques et  
recitaient den prikee. Ils peneaient maintenant au bon Dieu et ila oubliaient 
mmplhement les manitous. Quand lem Indicns étaient aasez instruitri, le miaaion- 
naire lem baptisait et i l  leur donnait un nom chrktien commc voua en avez un. 
Lee Indiens gardaient auasi leur nom indien. On diuait, par exemple, Pierre 
Groa-Sapin, Jean-Louie Bouleau-Blanc, etc. Quand le miasionnaire avait bap- 
tiaé un Indien, il Ctait bien content. Loraqu'il faisait sa priPre ce soir-la, il 
remerciait le bon Dieu d'avoir changC le cœur dee Indiens, il le remerciait d'avoir 
rkcompenaé tous les sacrifices qu'il avait faitéi pour instruire cm pauvres gena. Le 
misaionnaire ae disait bien récompensé pour touli les catéchiemes qu'il avait faite, 
cm il avait réuaai former de nouveaux chrétiena. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Autres eserdces 

a) Montrer combien les Qlaves octueZs peuvent apprendre leur 
calQchisme beaucoufi plus jadement que le8 petits Indiens : belle 
ciusze. bureau. Iivrer, imwes, etc. 

b)  Etude de t'image. 

Dreimeitlaatlon 

Jouer car missionnuire enseignant le catéchisme. 



6e SUJET (Album, fifi. 29, JO) 

Les missionnaires donnoienf le bon exemple et ils priaient 
pour les Indiens. 

But : -Montrer que la converaiion est une œuvre surnaturelle, d'oh la nécesal- 
te de la prllre, du sacrifice et  du bon exemple. 

Gros-Sapin était un Indien très fort et t r b  habile. C'était, de pluri, un 
trée ban guide: il ne s'écartait jamais du bon chemin. Il connaissait toutes les bour- 
gades et prenait le meilleur sentier mur m'y rendre. Il était très bon à l'aviron 
et c'est pour cela qu'il avait été choisi plusieure fois déjà pour conduire les miasion- 
naires dans lee &fiérentes bourgades. Il aimait beaueoup les Robes-Noires et il 
&tait toujoure content de lee guider. 11 aimait beaucoup voyager avec eux, car iI 
trouvait les missionnairee toujours prête A faire les ouvrages les plue durs. 

C'est pendant un voyage, que Gros-Sapin avait connu d'une façon bien 
particuliére la bonté du miasionnaire. Il avait reçu comme cadeau une hache de 
fer, pour avoir conduit un mi~ionnaire. 11 n'&tait pas habitué A travailler avec une 
hache si aupante,  lui qui avait toujourri employé une hache de pierre. Pendant 
qu'il coupait des brancheri, il avait manqué eon coup et il ~ 'ê ta i t  coupé au pied. 

Groe-Sapin fait alors comme tous Ies autres Indiens : il met une 
feuille d'arbre sur la plaie, pour la guérir. Mais, le missionnaire s'en est aperçu et 
il dit à Gres-Sapin que la plaie guérira beaucoup plus vite s'il veut se faire migner. 
Gros-Sapin est bien content d'apprendre cela et il s'assoit par terre pour se faire 
soigner. Le mimionnaire lave d 'abrd  le pied, puis la plaie. Il met ensuite de 
l'onguent e t  un bandage de coton blanc. Gros-Sapin est joyeux, car c'est la pre- 
mike foia que quelqu'un Ie soigne. Vite, il va montrer son bandage aux autres et 
il leur dit d'aller voir la Robe-Noire si, par hasard, ils se font des blessures. 

Gros-Sapin avait eouvent remarqué aussi que, pendant les longs voyages, 
le missionnaire ramait longtemps, longtemps, sans jamais se plaindre, tandis que 
Ies autres Indiens arrktaient pour laisser le missionnaire ramer seul. Gros-Sapin 
avait vu le miseionnaire porter les plus gros bagages et faire plusieurs voyages 
aans jamais se vanter, tandis que les Indiens se vantaient toujours pour chaque 
bonne action qu'ils faisaient. 

Une fois, Gres-Sapin avait vu le missionnaire transporter dans ses bras un 
petit enfant malade que ees parents voulaient abandonner dans les bois. Le b n  
Père l'avait bien eoigné et ain& l'avait sauvC de la mort. Gros-Sapin n'avait 
jamaia entendu Ic mimélionnaire SC pIaindre de quelque choae. Au contraire, il 
paraissait toujours joyeux, même quand il était oblige de faire bien des sacrifices. 

Dans lesvoyages, quand Gras-Sapin arrttait les canots p u r  la nuit, il 
remarquait que le h i o n n a i r e ,  avant de se coucher, ae mettait A genoux et 
regardait longtemps son crucifix en silence. Il lui voyait aussi faire le signe de 
la croix. 

Une fois, Gros-Sapin s'approche et dit : K Qu'est-ce que tu  fais-ià, Robe- 
Noire ? )) Le missionnaire Ikve la tête et dit : s Je prie le bon Dieu. - Mais, qui 
est-ce que c'est ça, le bon ii reprend Gros-Sapm. AIors, le missionnaire lui 



explique qu'il y a un bon Dieu, qu'il faut le prier et  non prier ies manitous et adorer 
le soleil. (( Mais pourquoi pries-tu tout le temps? )> demande Gros-Sapin. Le 
Père explique qu'il prie pour que tous les Indiens connaissent le bon Dieu . . . 
Gros-Sapin posait encore bien d'autres questions e t  le missionnaire y répondait 
chaque foi6 avec beaucoup de patience. 

Arrivé dans une bourgade, le missionnaire disait La mrsse et Gros-Sapin 
ne se fatiguait pas de le re~arder, Il le voyait réciter de longues prières dans un 
livre, faire le signe de la croix, faire des gestes lents ou joindre les mains. Gros- 
Sapin trouvait cela bien différent de la priére des sorciers, car les sorciers sautaient, 
damaient, criaient, faisaient des gestes rapides en frappant sur leur tambour. 
Gros-Sapin était toujours là, à I'heure de la messe, pour voir la Robe-Noire en 
prière. Il aurait voulu assister à plusieurs inesses ou bien voir le missionnaire 
longtemps agenouillé, les mains jointes, en prière devant s3n crucifix. 

Gros-Sapin, pendant ces moments-là, pensait an Dieu des Robes-Noires. 
Il se disait que le Dieu des Robes-Noires devait être bien plus grand que tous les 
manitous. Alors, un jour, Gros-Sapin est allé voir le missionnaire et Iui a demandé 
sérieusement de lui faire connaître le vrai Dieu, celui que lcs R3bes-Noires ado- 
raient. C'est ainsi que Gros-Sapin a commencé à s'instruirc, à apprcndre se3 pri- 
ères et à prier comme les Robes-Noires qu'il aimnit tant. Après cela, Gros-Sapin 
aidait beaucoup les missionnaires A construire les chapelles e t  à faire les voyages 
et il ne croyait pIus du tout à ce que disaient les sorciers. 

Après avoir vécu pendant plusieura mois avec les missionnaires et écoute: 
bien des catkchismes, Il était assez instruit pour recevoir le baptême. Un di- 
manche, Gros-Sapin fut baptisé dans la petite chapelle qu'il avait aidé à cons- 
truire. Le missionnaire lui donna le nom de Pierre. Alors, Pierre Gros-Sapin est 
devenu le meilleur chrétien de la bourgade. Il allait souvent à la messe, il ae- 
sivtait à la priére du soir dans la chapelle, il ne travaillait jamais le dimanche 
et il aidait tous les Indiens qui étaient dans la misère. Son meilleur ami, c'était 
toujours le missionnaire, car le missionnaire était le meilleur ami de tous les In- 
diens. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1 .  EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Autres exercices 
a) Montrer que la tenue du missionnaire en prière Bdifiait gronde- 

men! Gros-Sapin. (En tirer une conclusion pour la lenue durant les 
#riPres.) 

b) Faire raconter comment Ie missionnaire o goigné Gros-Sapin. 

2. ACTIVITES DTVERSES 

Dramatisation 
Jouer au missionnaire el au malade. 



6e SUJET (Alùum, p. 20)  

Les b n s  indiens se converliuuaienl. 

But : -Mon&? que le tramli de8 rnlsiionnalrea a été récomponel par des 
eonreralans. 

-Falie admirer le cou- du grand chef p u r  pratiquer wa rrllglon. 

Quand leri mhwionnairee sont nombreux, ila peuvent aller precher dansr 
bien dea villaga oii lm gens ne connaiaaent pas le bon Dieu. Mais jamais il n'y a 
eu nase2 de missionnaires pour aller patout. 

Il en a toujours manqué . . . 
Et il y a dea Indiens qui ne rencontraierit leri Roberi-Noira qu'une fois par 

année. Ils n'avaiait pe8 le tempe de e'instmire beaucaup de la religion, et les 
misaionnairee ne pouvaient pas leur donner le bapt&mc ct un beau nom chrEtien. 

Parmi les Indiens, il y avait un grand chef nomme Garakonthié. Il avait 
entendu Ica miaaionnaireo et il aimait la religion des Robeo-Noires. Il n'adorait 
plu8 le d e i l ,  ni les manitous e t  ii ne croyait plus aux rêva. 11 &tait bon pour toue. 
C'était l'ami des Françaiéi. Il restait bien loin de la chapelIe dm missionnairee e t  
iI aurait bien voulu recevoir le bapt&me. 

Que faire aIori 7 

Un jour, il se d W e  B faire un long voyage et de sre rendre juaqu'B. QuEbec, 
oh il y avait pluaieun Robeo-Noir-. II alIa frapper B la porte de la maison de8 
miwiomairts e t  il demanda au Père : u Père, baptiac-moi, je veux &tre chrétien B. 
Le P&re miaaionnaiie était bien content de voir un chef de tribu demander le 
bapteme. Pendant queIqueri jours encore, lm minaionmires Iui cxpliqu8rent le 
petit catédiime, lui appr imt  8ts priérem et le préparhnt  B aa premikre commu- 
nion. 

Vu que Garakonthié n ' M t  paa un simple Indien comme les autres, main 
un pand chef, lm missionnaira fient une grande fete B. l'tgliae de Québec, le 
jour de son bapterne. 

On décora I'égIiat avec dm fieum et des drapeaux. 
Lea autres Indime des environs vinrent assiater au bapteme de Garakon- 

thié. Ils avaient mis leurs plue beaux h a b i ~  et, aur leurs tetes, ils portaient leurs 
plus btllea pluma 

Tous l a  Français de Quebec v i n m t  aussi a le gouverneur en tête, avec 
son mstumt rouge et bleu et sta beaux gaiom d'or. 11 y avait auad d e  soldats 
avec l e m  épées. Dam le sanctuaire, on voyait pldeurri prêtrti et l'éveque lui- 
meme, Mgr Laval, mis im aon trdne. 

Garakonthié a'aymça avec son parrain, le gouverneur, et aa marraine, 
une damt françaiec, Monaei-  approcha, il versa de l'eau sur la tête de 
Garakonthié et il dit : cl Je t e  baptiet, au nom du Ptre et du Fils et  du Saint- 
&prit B. 



Auasiî4t aprts, l'éveque lui donna la confirmation. h i e ,  Garakonthié 
récita, dans sa langue, le (( Je voue =lue Marie P et le u Je croia en Dieu 11, cortirne 
font les petita Canadiena, le jour de leur confimation. 

Toua les Françaie- étaient contenta de voir que leurs sacrifices avaient aidk 
Garakonthie Zi devenir un bon chrétien. 

Garakonthié retourna dana son paya et  il donna le bon exemple B tous, en 
vivant en bon chrétien. Quand il mourut, le8 Indiens dernandhent des miasion- 
naires pour les inatmire et  leur montrer A vivre et Zi mourir comme leur chef 
Garakonthié. 

Gerakonthié et bien d'sutra Indiena se sont maverth et ont reçu le bap- 
t&me perœ qu'il8 avaient Ccouté l a  missionnaires. Quand ceri Indiena itaient 
devenus des chrétiens comme nous, ils fairiaient beaucoup de eacrificerr, ils rie mon- 
traient bien généreux p u r  faire plaisir au bon Dieu. Ils n'écoutaient plus les 
sorciem et  i ls ne croyaient plus Zi toutes leum folies . . . Surtout, ils étaient fidéles 
A tout- les pratiqum de la religion, comme d'aller communier e t  ee wnfemer, due  
ses pri&res, ne paa travailler le dimanche, evieter Zi la messe aumi souvent que 
possible, etc. 

C'&tait bien dur pour cea chrétiens. car toutes ces pratiques Ctaient nou- 
velles et parfois lm méchants Indicna se moquaient d'eux. Cependant, les Indiens 
converti8 restaient fid&les aux conrieils du miasionnaire. Petit Pi petit, ils deve- 
naient moins goum-mnda en ne mangeant que ce qui était nécessaire ; ils faisaient 
chacun leur part du travail, au lieu de tout laisser aux femmes ; ils m'aimaient leri 
uns les autrea . . . En un mot, il8 vivaient comme vivent bien des cathobques de 
notre paroisse. 

Parmi toua les Indiens convertiri, il y a une petite fille qui dest distinguée 
entre toutes Iea autres. Elle s'appelait Cetherine Tikakouita. Voulez-vouri 
c o n d t r e  son histoire ? 

MOYENS D'EXPRFSSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur Ie texte 

Au trea egerclcea 

a) Faire raconter lu c3r8mcinie du bapr8me. 

b) Paire raeon[er I'hiatoire d'apr as l'imape. 

2 .  ACTIVIT~S DIVERSE3 

Drama tiaatioa 
Dramatiser fa cPrdmonie du bapt8me de Garakanthid. 



6e SUJET (Album, #P. 32, 33) 

Les Indiens convertis deverniend irbs généreux 
pour le bon Dieu. 

But  : -Falre admirer la ferveur dea nouveaux chr8tieom. 
-Donner aux Bléves un m d 2 l e  de vertu cbrbtlenne. 

Dans Leurs longs voyages, leri mianionnaires rencontraient de b n a  Indiens 
qui aimaient La religion des chrétiens, aussitbt qu'ile en entendaient parler. M&me 
dane la tribu des Iroquois ail se trouvaient bien dee méchante Indiene, il y avait 
de  bonri petits Irquoia et de bonnee petites Iroquoises qui étaient dociles, qui 
priaient bien e t  qui chantaient des cantiques en Iroquois, 

Dans Ia tribu deri Iroquois, il y avait une petite orpheline au  visage brun, 
avec de petits yeux noira. Elle portait au cou un teau  colIier e t  elle huilait ses 
Iongs ehevew bruns. Elle se mettait sur la téte un voiIe et  elle s'en servait pour 
aa caeher les yeux, car elle avait les yeux malades. Elle était habile à fabriquer 
des eollierri et des bracelets. On I'appeIait Catherine Tékakouita. 

Elle vivait avec son oncle, qui n'aimait pas les Robes-Noiree; mais Cathe- 
rine était douce et  bonne pour tout le monde. EIle Ctait sérieuse et eIle pensait 
à toutes les teilee choses que sa maman lui avait apprises, avant de mourir, A 
propos des miasionnaires et de la religion des Roh-Noirea.  

A onze ans, elle etait suppoaéc ae marier, comme toutea les Iroquoises d e  
w n  tempe. Son oncle lui avait trouve un mari de  son âge, mais Catherine n'en 
voulait pas du tout. Elle allait plutôt ae cacher dans Ia forét et  elle éeoutait la 
chaneon de l'eau qui eoule sur les pierres du ruisseau . . . 

Un jour, des Iroquoia de sa tribu avaient insulte des Français qui passaient 
par là. 110 lee avaient attaquée e t  battus. Alore, Iea Francais firent la guerre aux 
Iroquois et  ils (brûlèrent les provisions de la lmurgade de Catherine. Lorsque 
les Iroquois n'eurent plus rien B manger, ils signsrent la  paix. Ensuite, ils deman- 
dèrent des missionnaires pour dIer préeher ehez eux. 

Catherine Ctait bien contente de voir e t  d'entendre les miwionnaires, 
Surtout, elle aimait beaueoup les images que le Père expliquait pendant le caté- 
chisme. 

Elle aimait la religion chrétienne, car dans cette religion, il faut aimer 
tout le monde et faire du  bien a tous. Le missionnaire, voyant qu'elle était si 
b n n e  et si pieuse. lui donna le baptême. 

Cependant, les Iroquois de  la burgade n'aimaient pas ceux qui devenaient 
chrétiens. Le mkionnaire aurait vouIu amener Catherine dans un autre village, 
où i l  y avait beaucoup de chrétiens, mais son onde s'en aperçut e t  il obligea 
Catherine travailler plus fort afin qu'elle n'ait plus le temps de prier; surtout, 
il la força à travailler le dimanche. 



Un tmn jour, des amis montrérent A Catherine une route dana la forêt, par 
où elle pourrait se aauver et aller vivre parmi des chrétiens. EIle marcha longtemps 
et arriva dans un petit village, non loin de Montréal, appelé Caughnawaga. C'est 
18 qu'elle a eu le bonheur de faire ea premiere communion. 

Maintenant, elle ne craint pIus son oncle. Elle prie eornrne elle veut. Elle 
prie longtemps devant des croix qu'elle dessine sur les arbres, comme font les 
missionnaires. Elle promet au bon Dieu de ne jamais se marier ; elte veut passer 
sa vie à prier. Elle fait beaucoup de  sacrifiees et elle les compte sur un chapelet 
qu'elle s'est fabriqué. 

Elle pense toujours a son ange gardien qui est à côté d'elle. Catherine 
fait tellement de sacrifices, elle endure tellement le froid e t  la faim, qu'elle tombe 
malade. Alors, le missionnaire Iui apporte la sainte communion. Catherine prie 
tout le temps. Elle a hhte de mourir p u r  aller au ciel voir le bon Dieu. Elle offre 
ses souffrances et sa mort pour que les Indiens se convertissent. Elle prie jusqu'au 

. . .  moment oh Dieu vient la chereher pour l'amener dane le paradis Elle avait 
vingt-quatre ane. Tout le monde l'appelait (( la petite sainte M. 

Ses ossements sont conserves à Caughnawaga, petit village indien, situe 
aur le Saint-Laurent, prés de Montréal. 

Et vous venez de voir la le beau travail des misajonnaires. Plusieurs 
Indiens convertis devenaient de bons chretiens . . .  Aujourd'hui, il y a encore des 
Indima qui ne connaissent pas le bon Dieu . . .  Il faut donc encore beaucoup de 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le  texte 

Autres exercices 

a) Dire quelques mois des bons exemples laissis par Catherine : 
... douceur, piété. esprit de sacrifice 

b) Etude des images. 

Histoire à compléter  
Avec ce que vous avez appris sur Catherine Tikakouila, essayez 

de compldter cette hisfoire en donnant les mois qui manquent. 
........... Chez les Iroquois, vivait une bonne petite fille nommie 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Catherine uivaii avec son Cet oncle n'aimait pas 
................... les . . . . . . . . . .  Mais Catherine était bonne envers tout le 

Pour mieux prier le bon . . . . .  , Catherine s'est sauuée à Caugh- 
nauaga, village indien situé près de . . . . .  Catherine comptait ses 

. . . . . . . . . . . .  sacrijces sur un qu'elle s'éfoit fabrique. Elle est morle d 
.............. ......... l'ige de ans. Toui ie monde l'appelait (( la )) . 



7e SUJET (Al bu m, P. 34) 

nu avait des Indiens qui btmént mbchunts ; 
17s cherc haienl d jm're du mal aux mi'sa'onnaires. 

But : -Montrer La msu~alao Influence dee sorclers sur les Indlom, au detrimen t 
de l'œuvre dei mblonriair~. 

Noue a v m  vu qu'il y avait de bone Indiens, comme Gsrakonthié, et de 
imnnes Indienne, comme Catherine. 

Cependant, plusieurs Indienri ne voulaient pas ee c o n v h .  Ils voulaient 
continuer 8 adorer le manitous, il croire aux rlvea, 8 maltraiter les prisonniers, 
8 bon de Ia a b o b n  bi que des Blanca Ieur apportaient. 

Quand lea Indiem prenaient de la boisson, -et ib aimaient ça, - ils deve- 
naient t r k  cniels et i la étaient pets A tuer tous ceux qui voulaient les calmer. 

Ces Indiene continuaient d'écouter lea sorciers comme Oeil-de-Loup. 
Ce sont aurtout cm hommes-18 qui ne voulaient pas que.leg Indiena deviennent 
chrétiene. k a  wrciem disaient muvent que a lee Indiens w faieaient chrétiens, 
la chawe et la e c h e  ne rieraient plue bonnea et que le blé d'Inde ne poumerait 
plus. Et plusieum Indiens croyaient tout ce que lea sorciera dieaient et il8 ne 
voulaient paéi écouter les missionnaires. Alors, les mauvaia Indienri emp@chaient 
les mi&onnaires d'entrer dans leur imurgade p u r  prtcher. Ils ne leur don- 
naient pas de nomiture pour manger, ni de cabane pour coucher. 

Les mkionnaireai avaient bien de la peine de voir que beaucoup d'Indiens 
ne voulaient pae les écouter, eux qui étaient partie de si loin pour emayer de les 
rendre heureux. Les miesiornaires pouvaient aller dans une autre bourgade par- 
fois, pour prC&er, mais quelquefois, on lm gardait priaonniera 4 la demande des 
mrciers. 

Chez les Indiens, chaque foie qu'il y avait du tonnerre, un accident, une 
maladie, etc., on pensait que les manitous étaient fich& parce que quelqu'un 
dans la bourgade ne Imr avait pag fait plaiir. C'eat comme si on vous disait : 
u Il pleut aujourd'hui, parce que Jean n'a pae fait son devoir ai. Ce sont les sor- 
ciers et  lm jongleum qui diaaient ce qu'il fallait faire pour que les manitous ne 
soient plus fâchb. 

Alors, voici ce qui amvait. Un jour, un miasionnaire vient dans une 
bourgade. Le lendemain, il y a un groa orage avec du tonnerre et  dea éclairs. Les 
lndiens vont vite voir le sorcier Oeil-de-Loup et lui demandent : u Pourquoi y 
a-t-il eu tant de tonnerre 7 e Et le mrcier, qui n'aime pas les Robee-Noires, dit : 
u C'est parce qu'il y a des Robes-Noires dans notre bourgade. Si vous chassez 
les Robes-Noires, il n'y aura plus de tonnerre. D Alors, les Indien9 chamient les 
miwionnair-, et  parfoim ile lm fa iden t  muiTrir jusqu'i les faire mourir. 



Lcs Iroquois éîaient bien foua de miire toua l u i  amderci. Ils étaient mal- 
heunux et plus ignorants encore. Cependant, lea miwionnaires ne se découra- 
geaient pas, et ila continuaient A prkhcr, meme jwqu'8 la mort, comme v o w  dlez 
le voir par la h l l e  h i s t o k  dui martyra. 

MOYENS D'EXPRESSION - 
EXERCICES ORAUX 

Questions sur Ie texte 

Autres exercices 

Donner quelques exemples d e  su#erstition (sans introduire ce 
mot), a$n de faire ressortir Io cr8duliié des Indiens Pour tout ce que 
disaient les sorciers. 

Parmi le8 Sauvage8, il y avait de bon8 Indien8 comme ........... 
Quand le8 Indiens buvaient de . . . . . . . .  ils devenaient iras crueb. 
Lr8 sorciers empBchaient le8 .............. d'entrer dans fa bourgade. 
Quand il y avait du tonnerre et des éclairs, Oeil-de-bu# diaail 

............ que c'était la faute des 
Les Iroquois étaient bien fous de croire fout ce que disaient les 



7e SUJET (Album, pp. 34, 35) 

Les méchants Indiens che~chaient d j a i ~ e  
du  mal aux missionnai~os. 

But : -Donner eux elèvea une petite Idée du courage des mertyra. 

Le petit Isaac Jogues vivait en France. Il avait bien du talent. Ses parelte 
l'envoyérent à 1'Ecole des Jésuites. Ses mattres lui parlaient souvent des Indiens 
du Canada. Alors, il a voulu, lui au&, Ctre mimionnaire pour aller faire connaître 
le bon Dieu à ceux qui ne le connaissaient pas. Il s'est fait p&re Jésuite. 

Il a traversé Ia grande mer e t  est p w é  au Canada. Dans la ville de Qué- 
bec, il y avait des Hurons qui étaient venus de loin et qui voulaient des Robes- 
Noires. Le Père Jogues a été choisi pour aller chez les Hurone. 

Le P6re Jogues n'était pas très fort, mais il était bien courageux. Il a fait 
le Iong voyage jusqu'au pays des Hurons. Il portait le canot lorsque les rapides 
étaient dangereux, et même il a porté sur ses épaules un petit enfant malade. 
Rendu dans la bourgade, il a eu une g r m  fièvre, mais il a guéri vite et il s'est mis 
à étudier la langue huronne. 

Quelque tempa après, il y avait bien des maiadies dans Ia hurgade. Alors, 
le sorcier a visité toutes lee cabanes et a dit que c'était la Robe-Noire qui était la 
cause de toutes ces maladies. Alors, le Père a dû quitter le village, en hiver, dans 
la neige. Il ne connaissait pas les routes e t  il n'avait pas de guide. Enfin, il est 
arrivé dans un village qu'il a appelé Sainte-Marie. Malheureusement, il n'y avait 
rien à manger dans le village et le Père a étC obligC de se rendre à Québec, avec 
une quarantaine de Hurons, pour aller chercher de la nourriture. C'était un 
voyage bien long et bien difficile. 

Au retour, le Pére Jogues et les Hurons eont attaqués sur le fieuve par dee. 
Iroquois qui se tenaient cachés dane un bois. Ces Irquois ont des fusils que dee 
Blancs leur ont donnés. Ils tuent une vingtaine de Hurons. Quand le Pére Jogues. 
voit un blessé, il le baptise afin qu'il puisse aller au ciel. Ceux qui ne sont pas tués. 
sont faits prisonniess et le Pere Jogues est avec eux. Les prisonniers sont attachés 
et on les fait marcher jusqu'au pays des Iroquoia C'ept un voyage trée souffrant,. 
car les I q u o i s  Ctaient bien cruels pour les primnniers. 

Tout le long du voyage, ils passaient leur temps à faire muffrir les pri- 
mnnjers. Il les frappaient jusgu'au sang avec des branchee ou leur arrachaient 
lm ongles. Us leur enfonçaient des bouts de boiri pointus dans la peau, leur 
cassaient les doigts ou les bras ou les cbtes, ou bien ils les mordaient juequ'au 
sang. EL puis, les mouches et les maringouine venaient piquer dans les plaies de 
cea prÎm~iers. Le Pere Joguei eoumrait tout Ca sans se plaindre. Il encourageait 
aussi ses compagnons a omrir leurs mufirances à Dieu, afin de convertir Ies 
mauvais Indiens. 



Dans chaque bourgade où les prieonniers paseaient, c'était une féte, car 
les aauvages prenaient plaiair à les faire souffrir. Les gens se pla~aient  de  
chaque c8té de la route et lançaient des pierres aux pri~omiers;  ils Ies frappaient, 
les piquaient. On obligea même une femme à mordre les pouces du  Père 
Jogues jusqu'à les couper . . . 

Quand le voyage fut terminé, les prisonniers devinrent des esclaves. On 
leur fit faire tous les travaux dificiles. Pendant l'hiver, le Père Jogues souffrait 
beaucoup, car ses plaies n'étaient pas guéries e t  il n'avait rien pour les couvrir. 
Mais il priait tout  le temps et il faisait du  bien ceux qui l'avaient fait souffrir. 
II ne se vengeait pas, au contraire, il lea aimait . . . 

Un jour, le gouverneur de Québec apprend que le Père Jogues est pri- 
sonnier. Il voudrai t bien le faire délivrer. Il  avertit des gens qui ont à passer dans 
le pays des Iroquois d'essayer de ramener le Père Jogues avec eux. Ils es- 
saient, mais les Indiens s'en aperçoivent et le Père Jogues est de  nouveau con- 
duit dans La cabane. 

Un matin, le missionnaire réussit à sortir, sans déranger personne. Il va à 
la rivière, prend une chaloupe cachée là par un ami e t  se dirige aussi vite qu'il 
peut vers un navire qu'il voyait non loin de la grève. Enfin, il est en sûreté. Lee 
matelots lui donnent des vètements e t  le conduisent dans son pays. 

Le Pgre Jogues eat bien content de retrouver ses parents, mais ceux-ci 
ont  beaucoup de  peine de voir combien Ies Indiens ont fait souffrir le pauvre mis- 
sionnaire. Le Père en profite pour visiter son ancien collège, maia personne dans 
la maison ne peut le reconnaftre, teIlernent il est maigre e t  pâle. TOUS les Pères h i  
demandent des nouvelles du Canada e t  de la conduite des Indiens. Enfin, le 
Père Jogues va rendre visite à la reine. Il  lui montre ses doigts coupés. La reine 
et tous les gens du palais eont bien tristes en apprenant toutes les souffrances que 
le Père Jogues a endurées. Partout où il allait, on le recevait bien e t  on lui di- 
sait de ne pas retourner au pays des Indiens. 

Le Père Jogues au contraire avait hate de  retourner travailler à la conver- 
sion des cruels Iroquois. Aprés trois mois seulement de repos, il revient au Cana- 
da. Au lieu de vivre bien tranquille pendant quelque tempa, il se dirige aussit8t 
vers le pays des Iroquois, vers ceux qui l'ont fait tant  souffrir. Il confesse et con- 
sole les prisonniers qui sont restCs dans la bourgade. Il reçoit la permission de se 
promener d'un village à l'autre. Il en profite pour parler du  bon Dieu à tous les 
Indiens qu'il rencontre. 

Une année, il y a une diselie : la récolte de blé d'Inde est manquée. Le 
sorcier s'aperçoit que le Père Jogues a laissé ses ornements dans une boite, dans 
une cabane. Il  dit à Loue que c'est Ie diable, caché dans cette b i t e ,  qui a causé la 
disette. 

Les méchants, en retour, décident d'arréter le Père Jogues. Le P&re est fait 
prisonnier par de  mauvais Indiens qui le guettaient dans un bois. Il  est amené 
devant les vieux de la bourgade. Quelques-uns veulent le faire mourir tout de  
suite; d'autres ne veulent pas. Les uns disent que le misaionnaire est leur ami, 
les autres disent qu'il faut écouter les aorciers e t  que les sorciers veulent faire 
mourir la Robe- Noire. 



Pendant que l'on d h t c ,  le Père a la permissina de retourner dam se cm- 
banc. II et met en prière. . . Il prie pour la mvu-aion des Indiens. . . Il prie pour 
dwander B Dieu d't tre courageux juaqu'au bout . . . Dans Ic fond de aon cœur, il 
pardmc é tous c m  qui lui valent  du mal . . . 

Pradant que le-P&e pric, un I n d i  entre ct Yinvite A venir chtz lui. Lc 
k m  P&c obéit et il iuit l'Indien. 11 ne marchait que depuis quclquts minutes, 
lomqu'un m h t  Irmp~oin a ' a p p d c  pct i ta  paa, par dcmtrc, et donne un 

coup dc hache mur la t&te du miaaiomairc. Le P&re Joguea t o m h  mort aux 
pieda des deux Iroquoie . . . II cst mort cn priant; il a étC courageux juequ'au 
but. C'est un martyr et un &nt. 

MOYENS D'EXPRBSSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questione sur le texte 

Autres exerclcea 

a) Faire raconter quelques &pisodes de l'hisbire. 

b )  Faire une btuda? des images. 

c )  Expliquer un Peu ce qu'on enrendpar martyr; donner quelques 
rxemples. 

d )  Faire Qdmirer ta patience hdro'que du Pare Jogilei ; il ne veut 
pas se refiirr - il veut toujmrr travailler h la conuersion deo Iiadieni 
- comme un iirai mismbnnuire. 

Drama tim tion 

Fdre jouer la fuite du Pare Joguei de la bourgade iroquoise et ses 
diverses visites rn France. 



. 7e SUJET (Album, pp. 36. 37) 

Lei méchants Indiens cherchaient i faire du mal 
a u x  missionnairer. 

But : -Foire admirer le courepe des martyrri. 
-1niplrer la d4votlori eux ealnti Mnrtyni canadlens. 

(Note : h n s  I'hiah-re du p h e  BrébeuJ, d lm &hib lotimis s d  de mature d 
troublcr i'inbaginatimr de von jeunes, il Jaidrn atlPnuci ia phrase. ) 

Comme le Père Joguee, le Père Brébeuf est allé 8. l'eoole chez les Jéciuitea, 
et il a voulu devenir religieux miasionnairc comme ses maitres. Le Ptre Brebeuf 
etait grand et fort, il avait une bonne sante  ; c'est pour cela qu'il fut envoye dans 
Ie pays des Indiens. 

En arrivant au Canada, il apprit A parler en algonquin, la langue d'une tribu 
indienne, et il visita plu8ieurs bourgades pour voir comment les Indiens vivaient. 

Il alla chez Iea Hurons et  il pa-. deux &na avec eux. Il baptisa pluaieur~ 
enfants. Mairi lea aorcieri n'étaient pas contente et le P k e  Brébeuf retourna h 
Québec, puis en France, pour quatre ans. 

Il revient enauite dans le village dea Hurons. Lee Indiens étaient contents 
de le voir revenir. Ils ont fait des dismurs en son honneur et un grand repm. 

Le Père Brébeuf a écrit un catéchisme, non pas en francnia, mais en huron, 
afin de le faire apprendre plus facilement aux enfants. Le Père Brébeuf vivait 
pauvrement. Il mangeait du poiseon et  du mais, comme les Indiens. 

Dana la bourgade, if y avait toujouréi quelqu'un de mécontent contre le 
misaionnaire, et dm Hurone ne voulaient pas me faire chrétiens, ni recevoir le 
b p t h e .  Or, un jour, il y a une 6pidirnie: tout le monde est malade, meme le 
miasionnaire. On fait une réunion dea vieux Hurons de la bourgade, et le ~ r c i e r  
leur dit : K Ce qui cause toutes ces maladies, c'eet ce que la Robe-Noire cache 
dans sa cabane, dans une botte mur une table n. Le sorcier pariait du tabernacle, du 
ciboire caché ddana  et qui se trouvait dans la petite chapelle du Père Brébeuf. 
LR sorcier pensait que c'était ça qui causait lem maladiea. Mais quand le sorcier 
disait quelque chose, vous savez que Ini Indiens le croyaient. Alors, les vieux 
dkcidèrent de faire maurir le Père Brébtul pour qu'il n'y ait plue de maladie 
dma la burgade. 

Lc Pére Brébeuf apprend la mauvaise nouvelle. Il écrit une lettre A mon 
supérieur, B. Québec, pour lui dire qu'il va être tu€, et pour l'avertir d'en nommer 
un autre a sa place. 

Alors, le Père Brébeuf donne un grand festin et  il invite tous les vieux 
Indiens qui voulaient le mettre A mort. LR Pére fait un beau sermon e t  il leur dit 
que le Grand Esprit, le bon Dieu, eat juste et bon, qu'il ne fait de  mal A peraonne. 
Le Pére parle ai bien que lm Hurons changent d'idée ; ils ne veulent plus faire 
mourir le miseionnaire. LR Pere Bréixuf en remercie le lmn Dieu. 



Voyant cela, le Père continue B prêcher, A faire le catkchiame et A baptiser. 
Il  va vers le pays des Hurons Ics plus cruels, vers  ceux qui n'aimaient pas les 
Robes-Noires. Dans les années précédentes, des missionnaires avaient été en- 
voyés dans ce pays. Quelques-uns d'entre eux avaient été !maltraites, d'au- 
trea martyriks. Le Père Brébeuf n'est pas effrayé à cause de cela. Il a hâte 
d'aller convertir les pauvres Indiens. Il reussit A atteindre la bourgade. Il prt- 
che et les Hurons l'écoutent. Cette fois, il a le bonheur d'en convertir plusieurs 
e t  de leur donner le bapttme. 

Malheureusement, les Irquois n'aimaient pas tes Hurons et, un jour de 
printemps, Ia bourgade hurome où ne trouve le Père Brébeuf est attaquée par 
mille Iroquois. Ils volent tout et maasacrent tou8 ceux qui sont incapables de se 
défendre. Les Iroquoi~ saisissent Ie Père Brébeuf, mais ils ne le tuent pas tout de 
suite, cximme ils avaient fait pour tant d'autres ; ils le gardent prisonnier afin de 
le faire souffrir ensuite. 

Quand la bataille est terminée, les Iroquois se groupent autour du Père 
Bréhuf et  ils wmrnencent B le frapper avec des branches, puis on lui arrache les 
ongles et  on brûlc son corps avec deri morceaux de bois enflammés. 

Le bon Père endure tout cela Bans se plaindre. Bien plus, il se montre assez 
fort pour enmurager le Pére qui est martyrisé B cbté de lui. 11 lui dit : fi Courage, 
les souffrances eeront courtes, mais le ciel aera pour toujours >). Puis, le Père 
Brékuf  I k e  les yeux au ciel et prie pour les méchants Iroquois. 

Ensuite, les Indiens lui entrent dea branches pointues dans la chair et ils 
lui v e r m t  de l'eau bouillante sur la tete. P u i s ,  iL lui coupent les ltvres e t  le nez. 
On lui enlève la peau de la tbte et  on place autour de son cou des haches rougies 
au feu. Quelgues Irquois, pluri méchants que Ics autres, coupent des morceaux 
de chair et les mangent. Enfin, l'un d'eux s'approche et donne un gr03 coup de 
hache qui ouvre la poitrine du Pére. L'Iroquois voulait manger le cœur du mis- 
sionnaire afin d'avoir autant de courage que lui. Le Pére Brébeuf mourut ainsi 
au milieu des méchants I r q u o k  qui n'butaient que les ~0rcier9. 

Le Père Brébeuf avait tout enduré mns se plaindre et aans faiblir . . . 
N'est-ce pas qu'il avait un grand cœur, qu'iI avait un grand courage? . . . C'est 
parce qu'il avait bien travaillé p u r  Dieu et bien prié durant sa vie que le bon 
Dieu lui donnait toute cette force. C'est un de nos Martyrs canadiens. Deman- 
dons au bon Dieu d'etre, dans la souffrance et  la maladie, forts comme ces 
vaillants martyrs. 

MOYENS D'EXPRESSION 

EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Autres exercices 
a) Questions sur le8 images de I'afbum. 
b) Monfrer que si les martyr8 ont tant de  courage, c'est barce 

qu'il8 portent le ban Dieu en eux. 
cj Faire une a#Plication aux  él8ves de cet te vertu de force. 
d )  Faire raconter C'hisioire du Pbre Brdbeuj. (Savoir se contenter 

d e  quelques phrafies.) 

- 74 - 



7e SUJET (Album, P. 38) 

De$ laïques accomPagnaieni les missionnaires.ei travaillaient 
eux aunidsi d la conversion des Indiens. 

But : -Falre admirer le dévouement surnaturel des a Donnés n aux misaiona. 
-Montrer que le travail de coiiveraion des lnlidi?les n'est Pa8 réservé seule 
ment aux mlarsioima1res. 

Lee missionnaira prechaient, faisaient Ie catéchisme, disaient la messe, 
confessaient, communiaient, etc . . . 

Cependant, il y avait beaucoup de choses à faire en pluri de ça. Quand vous 
allez à l'église, il y a M. le Curé qui dit la messe . . . mais il y a auasi le sacristain 
qui fait bien des petits travaux. 

Pour aider Ies misaionnaires, il y avait des jeunes gens qu'on appelait des 
Donnés, car ils se donnaient aux missionnaires. C'était comme l'homme 
engag6 du missionnaire, maim le missionnaire ne le payait pas. Pour le travail 
que le Donné faisait, les Pères lui iournimaient sa nourriture, son logement et  ses 
vêtements. 

Ces jeunes gens étaient les serviteurs e t  les protecteurs des missionnaires. 
Ile pouvaient porter des fusils et défendre leurs maltrwi en cas d'attaque, tandis 
que les missionnaires n'étaient jamais armés. 

Alors, ces laïcs, ees aides, avaient beaueoup d'ouvrage il faire lorsqu'ils 
allaient dans le8 pauvres pays d'Indiens. 

Ils constmieaim t les petites chape1 les, servaient e t  ehantaient les messes ; 
ils étaient aussi sacristains. Les Donnés se faisaient parfois bhcherons, menuisiers, 
cuisiniers . . . ; en plus, ils gardaient les eabanes des missionnaires pendant l'ab- 
senee de  ces derniers. 

Dans les voyaga, lee Donnés avironnaient, faisaient les portages, ré- 
paraient les canots et dressaient les tentes pour la nuit. 

Souvent, ils soignaient les malades et s'ils savaient plusieurs langues, ils 
traduisaient les sermons des mkionnairirs. (Interprbfes ). 

C'étaient des hommee bien courageux, braves dans les dangers, forts e t  
surtout bons mareheum. 

Ils passaient leur vie à rendre service aux missionnaires et  ainsi ils aidaient 
à la convernion des Indiens. 

Ils travaillaient pour Dieu et  n'attendaient pas d'argent pour ce qu'ils 
faisaient. 

Ces hommes se montraient pr&ts B souffrir les mèmes midres que les mis- 
aionnaires ; parfois merne, ils ont db endurer Ies souRranees jusqu'au martyre. 

De nos jours, il en faut encore de  ces jeunee pour aider les missionnaires 
d'aujourd'hui, tout comme il en fallait du  temps des Indiens. N'est-ce pas que 
c'est beau de travailler comme ça A convertir les paiens ? 



Parmi ceux qui ont BUY lee mkimairee au paye d a  Indiem, ü y en R 

un dont j e  Voudraie Mue raconter l'histoire : c'est Ren4 Goupii, qui mt mort 
martyr comme 1- mimi& qu'il avdr awvie. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions BUI le texte 

Autres eigercicee 

a) Fuire nommer les principales weu#ations der mànsionnaires. 

b) Faire nommer ler occupations de ceux qui d e n i  fer mimission- 
naires. 

c) Faire apprgcier la vocation de  ceux qui, dans lei missions. 
d e n t  tes missionnaires. 

2 .  DESSIN 
Dessiner : chapeUe, croix, hache, bdche . . . 

Dmma tleation . 
Faire jouer diffdrenies ocdnes, iilusirani le Iravuil des Donnb, 

soit uupres du missionnaire soit d l'égard des Indiens, 



J 7e SUJET ( Album, #p. 38, 39) 

Des laquer accompognuienl le$ misaiondrei et iruvmlluient 
eux mrrdi d la conversion des Indiens. 

Rut : -Falre conneltre Rend Goupll. 
-Faim admirer w n  dévouement et con courage. 

Rcnb Goupil était un jeune Francais qui avait bien du talent à l'école : 
il apprenait vite 1 lire et B compter; mais il était Bouvent malade. Tous les jours, 
il priait la Trb Sainte Vierge pour mnnaltre sa vomtion. Son grand désir était 
de devenir pretie afin de dire la mesaie. Lui auaai allait B l'bcole des Jésuites. 
Un b n  jour, il se dkcide B devenir non seulement prêtre, mais missionnaire. 

Il entre au novitiat  de^ Jémites pour se préparer B devenir miamonnaire. 
Il prie, il étudie ; mais sa manté est trop faible : il tombe malade et il est obligé 
d'aller se reposer dans sa famille. Pendant qu'il est en repos, il lit les lettres que 
l a  miwionnairea du Camde envoyaient B lwrs parents en France. Cela l'intt- 
remi t  beaucoup ; lui aussi aurait aimé venir aider les pauvres Indiens et leur faire 
conndtre le b n  Dia.  

Une fois guéri, il n'crrt paa encore assez fort pour aller chez les Jisuitts, 
où il faut re lever de b n n e  heure le matin, et étudier beaucoup. Alors, il entre 
dans une autre école, oh il étudie pour devenir médecin. Il pense Bouvent aux 
Indiem malheureux et il se dit : (( Pourquoi n'irais-je pas au Canada muigner Ica 
p a u m  I q u o i a ,  eux qui n'ont presque personne pour lee wigner, quand ils 
sont rnaladee T r 

Alorri, René décide de se donner aux miwionnairea Jésuites, pour aller 
travailler au Canada. II est accepté 1 Amvb B Québec, il travaille B l'hdpital de 
la ville, 1'HBtel-Diw. Il eat bien b n  pour lea malades, il leur fait dee pansements, 
il les mnaole, il l w r  donne de b n s  remPdte. Lee malades wnt ai bien traités qu'ils 
guérissent en peu de temp. 

Un jour que René travaillait B I'hbpital, il apprend que le PPre Jogues - 
dont je voua ai déjh parlé - doit partir bientdt pour le pays des Hurons, René 
veut aller mimer I ~ B  Indiens dans leurs burgades, et il demande d'accom- 
pagner le P k e  Jogueu dam wn long voyage en canot. 

C'est pendant u voyage qu'il fut fait prisonnier avee le Pke Jogueri, sur 
le lac Saint-Pierre. Il fut amené au pays des Iroquois. II eut A souffrir bien de8 
t o m e n t a  tout le long du voyage et aua i  dans la burgade. Le P h  Jogueu et 
René Goupil travaillaient et priaient souvent ensemble. Ile etaient contente de 
muffrir pour la convernion des Irquois. 

Pendant que René &ait aind prisonnier, et qu'il s'attendait bien à être 
tué par les Indiens, il demanda au P k e  Joguea de le recwoir comme Jésuite. 
k Pére lui permit de faire des vœux, et René Goupil devint un vrai reIigicux. 



t 

Non loin du paya dee Iroquois, il y avait des Blanca qui n'aimaient pari les 
Français, ni lm catholiques. Ces gens-1 avaient dit  aux I rquo i s  que si quelqu'un 
faisait le signe de la croix, cela apportait de grands malheum, comme la maladie, 
le tonnerre, les accidents, les mauvaises chasses. Les pauvres Iroquoiri, bien 
ignorants, croyaient que c'était vrai. 

C'était l'habitude p u r  le Pére Jogues e t  René Goupil de tracer des 
croix sur les arbree, et  de tracer aumi le signe de la croix sur le Front des petita 
enfants. Un jour, René Goupil trace un signe de croix sur le front d'un petit 
enfant iroquois. 11 pensait bien que personne ne l'avait vu, mais un Iroquois 
très méchant, caché derriére un arbre, l'avait vu et  il croyait qu'un malheur 
ai t  p u r  lui arriver. 

Il  faut, d'aprèri Iui, faire mourir René afin d'bviter ce malheur. Alors, 
cet Iroquois demande à son neveu de t u a  René. Le neveu est prêt à utkir. Le 
lendemain soir, pendant que le Père Joguea et  René se promènent danri la foret, 
non loin de la lmurgade, un Iroquois s'approche sane faire de bruit. Il  tient dana 
sa main une hache bien aiguisée qu'il avait enIevée aux Français, dans une ba- 
taille. Il  la saisit Ii deux mains et en donne un gros coup sur la tete de René qui 
meurt ausait6t. C'est le Pére Jogues qui enterra san corps en pleurant, car il 
avait perdu un grand ami. 

Rene avait bien travaillé p u r  le bon Dieu . . . 
Il  avait bien souffert . . . 
Il a mérité d'tee canonisé avec les prêtres missionnaireri du Canada, comme 

vous pouvez le voir sur lea images des saints Martyrs canadiens. 

Aujourd'hui, c'eet un saint. On peut dire : Saint René Goupil, priez 
pour nous ! 

Prions-le, pour Lui demander d'être courageux comme lui, e t  p u r  qu'il .y 
ait parmi nous des missionnaires. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Autres  exercices 
a) Explication des images de l'album. 
b)  Récit de  l'histoire de René Goupil : i) avec les images, ii) sans 

les images. 
c )  Montrer les diflcultés du voyage en canot pour aller dans les 

hurgades. (Revoir la leçon no 1 7.) 

2. DESSIN 
Faire dessiner, croix, arbre avec une croix dessinée d e s u s .  

3. ACTIVIT- 
Prière pour demander des missionnaires. 



/ s e  SUJET (Album, pp. 40. 4 1 )  

/1' Dans mon pays, aujourd'hui, il y o des villes, des uilloper, 
beaucoup de  monde. Il y a beaucoup d'églises, où fou- 
tes les jarnitles se réunissent pour prier le bon Dieu. 

But : -Montrer les grands changements upérés dans notre pays depuls le 
temps des martyrs. 

Voue connaissez maintenant l'histoire des martyrs de notre pays. Les 
missionnairee ont  beaucoup travaillé pour faire de notre pays un beau paya chré- 
tien. Vous avez vu comment les miasionnaires ont eu beaucoup de misére pour se 
loger, pour se nourrir, pour manger, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez 
encore des missionnaires mucher soue la tente, dans notre région ? Est-ce que 
les gens voyagent toujours sur les riviéres? . . . 

Il y a eu beaucoup de changements depuis le temps des premiera mission- 
naires. Aujourd'hui, nous possédons une belle école ; à &té, il y a des maisons, 
une église . . . il y a un village, une ville . . . Il y a beaucoup de monde qui habite 
ce village, cette ville . . . Plus loin, il y a encore d'autres paroisses, d'autres 
villages, d'autres vilIes . . . Comme jI y en a du monde, maintenant, dans notre 
paye ! 

Si vous regardez autour de l'école, vous voyez l'église, le magasin . . .(ou 
une épicerie, un restaurant, une manufacture, un salon de barbier, une cor- 
donnerie, un hôpital, etc.) Il n'y avait rien de tout cela du temps des premiers 
missionnaires. S'ils revenaient aujourd'hui, ils n'auraient pas tant à souffrir 
qu'autrefois. 

Mais de toutes les maisons qui ont été construites prés d'ici, qu'elle 
eet, d'apréa vous, la plua belle et la plue grande ? . . . C'est bien I'égljse d e  
notre paroisse. M. le Curé l'a fait construire bien belle, parce que c'est la mai- 
son du  bon Dieu. C'est là que vous allez prier Dieu tous les dimanches avec v m  
parents. C'est LA que vous avez étC baptisés ; c'est là que vous ferez votre 
premjèrc communion (que VOUS avez jait) ; c'est là que l'évêque viendra vous 
confirmer (vous a confirmés). La maison du  bon Dieu, c'est la maison la plus 
belle. Si les petits Indiens comme Bouleau-Blanc, Ti-Loup, Nouka ou Oeil-de- 
Perdrix avaient connu cela, une belle église comme la nBtre, ils auraient été bien 
contents. 

Si vous allez voue promener bien loin avec vos parents, vous verrez aussi 
d ' au t r e~  villages et d'autres églises avec dee clochers pointus. Partout vous verrez 
Ia maison du bon Dieu ; en pasmant devant, voua ferez un beau salut. Partout, 
dans notre pays. maintenant, il y a des paroisses et des églises où les catholiquee 
se réuniment pour prier, pour asaister à la messe, à dee mariages, des sewiceg, 
au  mois de Marie, etc. Dane tout Ie Canada, il y a des églises et les gens récitent 
les mêmes prikesque vous apprenez à l'école ici. Tous Ies catholiques, comme 



noua, wvent 1- #&a que voua avez appriwa. Pd&, üi ne les rCcitent pan dani 
la même langue que noua. Il y m a qui rCcitent leurs prihea en englaii, d'autrui 
en italien, d'au- en chinois, etc. Voua avez peut-Ctre dtjB vu d a  Chiaoia, dui 
Noim, dea Polonais, etc. : toua rri g m  ont quitte leur paye p u r  venir vivre au 
Cmda parce que notre paye n t  bien grand et bien b u .  

Maie avez-vous d t j i  perd B tous cca Indienu qui ee promenaient, il y a 
longtemps, B travers l u i  f o m  de no& paya pour faire la ch- 3 Peut-ttre mtme 
y a-t-il des Indima qui aiont venus faire la chame A I'oure et au chevreuil jurste i 
l'endroit oil est notre tmle aujourd?iui 1 Je v o u ~  awure qu'aujourd?iui les chc- 
vreuilm et Ics ours sont rendus bien loin. Mais les Indiena, oh sont-ils 3 E&-a 
qu'ili m t  tous morts? Eat-ce qu'ils ae aiont wuvb  dans lei granda for&$ qui 
reetent dana notre pys  7 Bt-ce qu'on peut voir des Indiens aujourd'hui 3 Est-- 
qu'ile aiont dangereux? Vous voulez toua le wvoir? - Alors, je vous le dirai A 
la d a i n e  leçon. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Confrontation 
Faire remarqua les changementa qui ont eu l i a  
dane notre pw~ dane dm domainee particuliers: 

Du temps dca indicnu 
Villages el villes, ........................ 
Habitations, . . , , , , , , , , . . , . , . , . , , . 
Noum'hr re,. ................... ...- ....... 
Vsiementi, .................................. ... .......... 
Chauffago, ................................................... 
Moyen i do transport ,... ................... 
J e u x  ,. ................................................ 
Religion, &lise. &cols ,...... ............. 

Aujourd'hui 

Autres exercice8 
a )  Rappeler que mur iommoi heureux d'avoir des icoler, der &#Li- 

se#. 03 nous apprenons la religion. 
b )  #tude d&iaill&e der imogei. 

2. DESSIN 
Choisir des dessins qui &iablissent un contraste entre les  deux 

périodes. 
Tente ................. el mm'mn ; 

Canot ................... et baleau (avion). 
1 

3. ACTIVITB 
Paire une cdlection d'images qui marquent le conha8te entrr les 

deux p&riode#. 



(Album, #p. 42. 43 )  - n y a encore des Indiens. h ptupa~t sont 
devenus chr8lieria. 

B u t  : - F n h  connattre leai Indiens qul v lvent  dan8 notre paya actuellement, 
afnil que leuri mogeaa d'existence. 

-Montrer que l e i  mllirilonnakea vont pertout afin de leur eneelaner ln 
religion. 

Lee Indiens de notre pays ne aont pas t o u  disparus. Les mikonnair- 
ont fini par leur montrer 8. vivre- cn bone chretiens a il y en a plusieurs qui sont 
catholiques cornme noua. 

Pluieuni ont quitté leurs caban- a leurs tentes et ils viwnt dana de 
petite villages, dans dem mirions comme leri nbtres. Ili  ont des égliaes, deri écoles, 
den hbpitaux; ils ont dee canots avec des moteurs, ils ont des instruments per- 
fcclionnéa, de bom fusila, des ptah commodes pour la cuisine; ils ont des vCte- 
mmta et des chauaaures mmme les nbtres. C'est seulement loréiqu'il y a une grande 
fete qu'ils eortent le chapeau i plumes comme celui de leurs grands-peree. 

11 y a des Indienri i h r e t î e  p r k  de QuCbec, A Caughnawaga p r b  de  
Montréal, B Maniwaki et B plmieun endroits du Nord. Ils gagnent leur vie en 
travaillant, comme w#i papas, B toutes aorteci d'ouvrage : dans des manufactures, 
sur lem mutes, dans leri for& . . . Zla aiment encore i faire la chacirie et la ptche. 

Il y a a m i  d a  Indima qui viwnt presque saIa  dam la for& Ils démé- 
nagent muvent p u r  trouver de bonneri places afin de chaaser dm animaux B 
foumue. Cee Indiens =nt p d o i s  tres pauvree e t  ila souffrent encore bien des 
miatrca, Ils n t  gagnent pas beaucoup d'argent A vendre leurri fournirea, car les 
enirnaiu sont bien moins nombreux qu'autrcfoie. Mais, ces Indiens ne veulent pas 
venir rénider dans nos régiom, parce qu'ila s'ennuieraient trop de ta chaaae et de 
la peche. 

Il y a encore dea missionnaias qui i'occupent d'eux et qui parlent leur 
langue, car leci Indiens ont cnneewk leur langue. 

Dans le nord de notre pays, oit il fait bien froid, il y a des hommes qu'on 
appeUe E 8 q u h u x .  Cew-li  vivent prenque mmme au temps des premiers mie- 
aionnairea. Cependant, ils ne sont pas cniela. Ils passent leur vie B faire la chasee 
aux oura blanca, aux caribous, aux renards, ou B d'autres animaux qui vivent 
dane la mer, comme la baleine. 

Ila ~e noumsaient d t  la chair de ces animaux et ils s'habillent avec leurs 
fourrures. E n  été, ils habitent sous la tente, mais en hiver, il8 se construisent une 
maiaon de neige qu'on appelle un iglou. Il n'y a pan assez de boia p u r  conatmi- 
re unc cabane. Il n'y a paa de boia parce qu'il n'y a pas d'arbrta. II fait trop 
froid p u r  que les arbres pukent  vivre. 



Savez-vous comment ile conatruieent un iglou? D'abord, i I  faut une neige 
épaisse pour faire un bel iglou. L ' m u i m a u  w wrt d'un grand couteau et il coupe 
de pros blme de neige (environ 18 @o.), et  il les place en rond, lem uns A la suite 
des autres. Ensuite, il place une deuxième rangée de blocs sur les premiers, puis 
une troikème ratlgte; mais les range mont toujours de plus en plue petits. A la fin 
I'Eaquimau place un gros blw, en haut, au milieu et l'iplou est termine. (En 
réalite, les blocs sont coupis en biseau el disposes en spirate sur la premiere 
rangée. Pour arriver d c e  résultat, I'Esquimau coupe les blocs d e  la premiere 
rangée en pente douce sur laquelle commence la spirale.) 

Quand toue les b loa  mnt posés, 1'Esquimaii se taille une entrée dans la 
neige et il bouche les ouvertures avec de la neige molle. L'Esquimau a mainte- 
nant une maison chaude. Il peut y dormir sur des peaux et il n'aura pas froid. 
L'Esquimau ne dkmhage pas son iglou, mais il s'en construit un autre, là où il 
veut, quand il en a besoin ; cela ne lui prend pae beaucoup de temps. 

Les Esquimaux vendent les peaux qui leur restent a p d s  qu'ils se sont 
bien habillb, ou plutbt il9 les échangent avec les Canadiens qui se rendent dans 
le nord, en avion. Pour les peaux, leri Eequimaux aiment recevoir des couteaux, 
des agrèe de # d e ,  des fusils, de la farine, du thé, du sucre, etc., e t  tout ce qu'ils 
ne peuvent trouver dans leur région. Les Esquimaux ont de beaux chiens et ils 
en Bont trèe fiers. Ils ont des canots faits avec des peaux d'animaux et non pas 
avM du bis, car, comme je voue l'ai dit, il n'y a pas d'arbres chez eux. 

Les mimionnaires viaitent lem Esquimaux pour les convertir B la m&me 
religion que la ruître. Mais avant d'arriver, les mi~ionnaires doivent faire de 
longs voyages, car Ieo Esquimaux restent bien Ioin les uns des autres. 

L a  Esquimaux ne quittent pas souvent leur pays, mais il y a quelques 
annéea, un missionnaire a décidé d'amener dans notre province un Esquimau. 
Comme tous l e  autres, cet Eaquimau n'avait jamais quitté sa région. 

Aprèe un long voyage en traîneau B chiens, les deux voyageurs ont rejoint 
La première ville dans l'Ouest, pour y prendre le train. Imaginez si l'Esquimau 
avait l a  yeux grande en voyant tant de maisons, de ruee, de camions, etc. II 
monta dam un train pour la première  foi^ ; il trouvait que cela allait beaucoup 
plue vite que see chiens. Il passa par plueieurs villes et ~e rendit jusqu'8 Québec, 
pour amisister à une grande prmetmion et B une belle cérémonie en l'honneur du 
Saint-Sacrement. LIEequimau était bien content de voir tant de catholiques, 
c m m e  lui, réunis enriemble pour prier. I l  n'avait jamaie vu tant de monde à la 
foiri. Il remerciait le miseionnaire de lui avoir fait connaitre la religion catholique. 

L'Esquimau était tout surpris de voir ce qui était autour de lui. Comme il 
n'avait vécu que dane un iglou ou soue une tente, il trouvait les maisons bien 
hautee, les automobjles lui paraissaient très rapides et les chemins étaient queIque 
chme de nouveau pour lu i .  . . Ce qu'il trouvait bien beau ausai, e'tîait les kglieres 
décorées e t  tant de gena venir y prier. 

D'un autre côté, ce qui le faisait le plus souffrir, c'€tait la chaleur. Il avait 
bien chaud dans ses habite de peaux de phoques (habits de  cuir); il aurait mieux 
aimk vivre dans une glaejere! Aprèe quelques semaines, il retourna dans son pays 
du Nord bien content de savoir qu'il y avait beaucoup de catholiques comme lui 



dans le Canada e t  satisfait du  beau voyage que le missionnaire lui avait fait faire. 
Ce bon Esquimau raconta m n  histoire à tous ses amis qui le féliciMrent p u r  
cette klle aventure. 

Si aujourd'hui les Hurons, les Iroquois, les Esqu imau  pratiquent la mtme 
religion que noua, ils le doivent aux miasionnaires qui ont travaille pour leur 
montrer tout cela, non pas dans une école comme la vôtre, mais en parcourant les 
forets e t  les grande lacs gelés d u  nord du  Canada. 

Il y a, encore aujourd'hui, des Indiens et des Ewuimaux qui ont  besoin 
dea miesionnairea. Lea miseionnaires ne sont jamais asscz nombreux. C'est parmi 
les bone petite canadiens e t  petites Canadiennes que le lmn Dieu se choisit d a  

A3 missionnairea. C 'est si beau d'aller faire connaitre le bon Dieu é ceux qui nc le 
uinnaiasent pae. Alors, parmi vous, y aura-t-il un jour deri missionnaires ? 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions sur le tex te 

Autres exercices 

a) &tude des images de l'album. 

b )  Faire décrire en quelques mots la maison des Esqurmoux. 

c )  Foire nommer les objets échangés par les Esquimaux. 

d! Expliquer comment l'Esquimau jait /a pêche sous la glace. 

eI Dire quelques mots des phoques (si vous en puez quelques 
images) ei  de l'ours blanc. 

fl Foire nommer les outils et les instruments oue l'Indien possède 
maintenant et qu'il n'ouuil pas ouporouont. 

g j Faire nommer des choses qu'un Esquimau voit pour la premis- 
re fois, quand il vient dans notre région. 

2. DESSIN 

Foire dessiner : iglou, traîneau, canot esquimau. 

Faire prier les enfants pour que le bon Dieu se choisisse des mis- 
sionnai~es p u ~ m i  eux. 



Sc SUJET (Album, )j. 44, 451 

II y u encore des Indienu qui ne mnnaisrenf pas le bon Dieu. 
Un Père Missionnaire sur la côte Nord. 

B u t  : -Paire c m n a t t m  e t  a d m h  l'œuvre des mlndonnalreai dans cette raion 
de notre pays. 

Le paya dca Esquimaux fait partie du Canaâa ; c'cat unc grande partie 
de notre patrie, id od il fait le plus froid. Le8 hivere mont bien longs, et lem étés 
trés murts. Mais, Ica courageux mkionnatta n'abandonnent pas Ica Esquimaux 
parce qu'il fait froid. 

Lc minaimaire qui va chez leci Eequimaux fait une partie de rion voyage 
en train. II d v e  B un endroit od il n'y a plus dc chemin, plue de mai-, mais il 
n'eut p m  rendu au paye dei Esquimaux. Si c'eut durant I'tté, il voyage en canot, 
comme Ica miwionmiree au pays dee Hurona. Si c'cat cn hiver, le miesiunnaire 
aura pour mn voyage de beaux chicne blancs et n o h ,  bien forts. Alors, il met sur 
son trdneau toue eee bagagea ; il attciie n a  cùienn et vite il s'en va au bin re- 
joindre la prcmièree misons de neige dee hquimaug. Le miwionnaire devra se 
cmtenter de manger du p h ,  qu'il aura pria dans la r i v i k ,  A travem i n  glace. 
Il doit avoir de groseee fournira pour ne paa se geler I t s  pieds ni Ica maina. Il 
devra coucher mus la neige, B &té de #a chienri. Apds plueieum joura, il rejoindra 
sa cabane et il ire prtcher aux hquinaux, faire Ic catkhisme, dire la m e ,  
consoler la mdadca et essayer de con& les vieux sorciers. 

Le misaiionnain doit souvent vivre stul àane sa cabane. 11 rede trop loin 
pour ncevou la vi&e de ses parents et de aca amie. Cependant, il peut apprendre 
des nouvellw, car, aujourd'hui, il a ean radio. Il cat plue chan- que lee miri- 
damaires d'autrefoia I Parfoia, quand un voyage & trb long ou que le mimion- 
naire est malade ou b l d ,  on envoie un avion h mn secoure, mah  ccia cootc cher. 
Le plus muvent, la voyagea ac font m canot ou en traîneau 1 chienai. 

En hiver, il y a muvent dw tanHtcri dc ndge et il fait trb froid. Parfoie 
lw mhionneirea sYCcsrtent, car il n'y a pari de muta. Ilai n'ont pae peur d'8tre 
a t taqub par Ica Esquimaux. Ccm demiem ne riont pluai dangereux, et aii plusieiue 
miasionnairte nont mortai danai ma *ana, c'mt eurtout m e  qu'ila aie mnt noyb 
dans leai rivières dangereu- ou même parce qu'ila ont &té gelés, tellemwt ü 
faisait froid. 

Chaque annke, dm miwionaairm partmt p u r  allu au paya dw Eaqui- 
maux. Ils remplamnt ceux qui sont vieux ou qui mnt tmp fatiguh. 

Depuia It tempo de Champlain, il y a toujours eu dce mkionnaires au 
Canada. Il en faudra m a r e  longtmip pour pdcher le vrai Dieu, baptiser, et 
pour prendre soin de tom ctux qui habitent dane 1- iégiona au loin, tts loin d a  
villca e t  des villagw. 

Il faut dm W p n s  a dm mIeo au cœur génktux pour se mnsaavr au tra- 
v d  dtai miabna. Le imn Dieu aime ceux qui m t  leur vie a le faire connaitre 
aux autreri. 

-84-  



J'ai dit des gar~onsi et dm fillm, car noua verrons qu'il n'y a pari ~itulcmuit 
dw hommca dana leéi midone, mais au& dm fernrnea pour prendre soin dea 

v enfanta et des maladea. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1 .  EXERCICES ORAUX 

Questions sur le texte 

Autres exercices 

a)  Donner une petite idée de la nature du terrain dans le Grand 
Nord, en &té : terrain rocailleux, impropre h la mlture,pas d'arbres. 
Tirer des conclusions pour la nourriture du missionnaire, son logement. 
- Qui va fournir au missionnaire une cabane el de la nourriture 7 - 
II devra tout a#porter par bateau, iraineau h chiens, avions . . . Savoir 
fm're le sacnjîce de quelques cents pour les missions. - Les mission- 
naires ont besoin de nous. 

b) Fm're une élude des images de l'album. 

c) Faire expliquer ta méthmie de voyager et celle de se loger. 

d )  Faire trouver les principales d i 'ml lés  rencontrées par les 
missionnm'res qui sont dans le nord du Canoda. 

2. DESSIN 

Faire dessiner : raquetier, traîneau h chiens, poisson. 

3. ACTIVITBS DIVERSES 

Représenter quelques scanes du Grand Nord au moyen de per- 
sonnages et d'objets d&coup&s : petite mmmson du missionnaire dans la 
neige avec raquettes h c8t6, attelage de chiens, quelques ours sur la 
glace, missionnaire suivant son traineau, etc. 



9e SUJET (Album, #p. 46, 47)  

Une ~eligieuse dans le No~d-Ouesl. 

But : -Faire connattre et admirer le dévouement des religieuses denri toutea les 
œuvrca de missioii. 

Autrefois, les Indiens du Canada etaient bien malheureux et  ils étaient 
bien ignorants. Puis, les missionnaires sont venus leur enseigner la religion, les 
baptiser et  leur apprendre à vivre en chrétiens comme nous. 

Quand les chrétiens sont devenus très nombreux, les missionnaires devaient 
dire la messe, prècher, entendre les confessions, visiter les malades, etc. Les 
missionnairea n'étaient pas nombreux et  ils avaient beaucoup d'ouvrage à faire. 
Si bien qu'ils n'avaient plus le temps d'instmire et de soigner les petits Indiens. 
Alors, les missionnaires ont demandé de l'aide et  le bon Dieu leur a envoyé des 
religieuses, oui, des Sœurs, pour instruire les petits garçons et  les petites filles et 
pour soigner les malades. 

Elles soignaient les malades dans les hôpitaux de Montréal et de Québec, 
puis elles ont tait la classe aux petits Indiens. Ce  n'était pas facile. Les petits 
sauvages n'aimaient pas rester longtemps assis sur les bancs ou par terre, autour 
de la S m .  Ils avaient toujours hate d'aller courir dans les bois et  de chasser les 
écureuils. Dans ce temps-là, quand un petit Huron avait fait sa  deuxième année 
d'école, il se pensait bien instruit e t  il s'en allait vite couru les bois pour faire la 
chasse avec son père et  avec les autres chasseurs de la bourg2de. Quand la petite 
Iroquoise avait fini ses deux ans d'école, elle avait onze ou douze ans et elle pensait 
déjà à se marier, comme toutes les autres filles de son âge. 

Aujourd'hui encore, il y a des Sœurs dans les hbpitaux, dans les écoles et  
dans les mieaîons, c'est-A-dire chez les Indiens et les Esquimaux. 

Les Prêtres missionnaires d'aujourd'hui n'ont pas Ie temps de faire la classe 
aux petits Indiens ou aux petits Esquimaux. Alors, ils font venir des Smurs. Ces 
religieuses s'en vont vivre loin de leurs familles, de leurs amis, et, dans les mis- 
sions, ellea prennent soin des hbpitaux ct  des ecoles. 

Les Sœurs ont des hbpitaux avec d e  beaux lits blancs. C'est la, qu'on 
transporte les Indiens quand ils sont malades. Les Smurs les soignent avec .beau- 
coup de bonté et de patience. Parfois, les Esquimaux ont les pieds ou les doigts 
gelés, ou bien ils ont été mordus par des chiens . . . ; Ies Soeurs s'occupent de leur 
donner les remèdes qu'il faut. Elles en profitent pour Ieur parier du bon Dieu et  
pour leur apprendre h l'aimer, ainsi que tous les hommes. 

~ ' a b t r e s  Sœurs enseignent aux petits Indiens:ou aux petits Esquimaux. 
L-ea petits garçons et les petites filles sont intelligents. Ils ne quittent pas apréa 
Ieur deuxi2me année, cornme autrefois. Aujourd'hui, ils ont des livres comme 
voua en avez ; ces livres ne sont pas écrits en français, mais en iroquois ou en 
eaquimau. Les Indiens aiment écouter les belIes histoires et de~siner Ies animaux 



sauvages de leur paye. Les petits garçons sont habiles à la chasse ; ils prennent 
aussi de belles truites, dans les ruisseaux. Les petites Filles apprennent à se faire 
des poupées, a faire des collien et dm bracelets de différente3 couleurs ou, ce qui 
est plus utile, à repriser le linge, $ coudre et à tricoter. 

Lee Sœurs se dévouent beaucoup pour que leurs écoliers soient heureux. 
Elles doivent apprendrc la langue de leurs é1Pves. Elles font de longe voyages en 
canot ou en traîne à chiens pour se rendre dans leur hôpital ou à leur école. 

Les Sœurs doivent beaucoup aimer le bon Dieu pour s'en aller si loin. Mais 
lorsqu'il s'agit de faire aimer le bon Dieu par tous lea petits garçons et toutes les 
petites filles, il n'y a rien de trop dur pour elles. Comme c'est beau I 

TI faut admirer leur courage et demander à Jésus qu'il y ait beaucoup de  
missionnaire6 pour faire aimer le bon Dieu dans tout le Canada. 

MOYENS D'EXPRESSION 

1. EXERCICES ORAUX 

Questions s u r  le texte 

Autres exercices 

a) Raconier t'histoire d'une petite Esquimaude qui a la paralysie 
infantile et qui est transporfée an avion à Montréal, dans un grand 
hôpital. pour se faire soigner. Faire trouver les choses nouueiles qu'elle 
va voir. 

b )  ComBarer les dificullés d'un missionnaire du Nord. aujour- 
d'hui, avec celles d'un missionnaire du temps de Champlain. 

c)  Insister sur les beautés surnaturelles de la vie du missionnaire : 
prêtre, religieux, religieuse. 

2. ACTIVITES DIVERSES 

Drama trsa tlon 

Jouer O la Sœur inifrmiare. 

Autres activités 

a) Représenier un poste du Nord : petite église, école, hôpital, 
magasin. 

b) Faire une exposilion de foui ce qui peul se rapporter aux Indiens 
el a u x  Esquimaux d'aujourd'hui. 

c) Habiller une poupée en Esquimaude. 



10e SUJET (Album, P. &) 

Les h m  Petit3 Candiem jronçais 
sont $ers d'être catlioliquer . . . 

Vous avez appris dans votre petit catkchime que le bon Dieu voua a des .  
Vous avez de bons parents catholiquca, voua venez danri une école catho- 

lique, voui avez appriri B connaftre le bon Dieu. Vous pouvez aIler B l'églbe pour 
le prier et entendre Ia mewe. Penwz bien que tous Ies petits garçons et toutes les 
petitca f i l h  ne sont pari chanceux comme voua. Oh non ! 

Parfoia, l'on voue demande dc donner dea centri pour Ici  petita paie- 
(Soinie-Enfince), cela veut dire qu'il y a encore bien des petits Négrea, bien 
deri petite Chinois qui ne connahent pm le bon Dieu, qui vivent dans des p a p  
ptaïens, et qui meurent sans recevoir le baptkme, comme autrefoia les petita In- 
dicna du Canada. 

Mais, comment lea petits Indiena du Canada m t - i I i  d e m u a  chréticna? 
C'est parce que le bon Dicu leur a envoyé dea miaaionnairei pour leur appren- 
dre leur -téchime. Lea mi~ionnairea ont pa& leur vie A faire oonnaltm le 
bon Dieu parce que le bon Dieu veut que tout le monde le connaisse. 

Noui sommea chanceux, nous autres, de conndtre le bon Dieu et de l'aimer. 
Pensez donc aux petita Chinois, aux petits N2grea qui n'ont jamairi entendu parler 
du bon Dieu, ni de la Trés Sainte Vierge, ni du cieI . . . Ils wnt  bien ignorants de 
la religion. Noua, qui avoni kt6 baptisés et qui portona le bon Dieu dani notre 
c w r ,  mus devons htre fim d'appartenir A la religion catholique, 

Mairi, il faut aumi penser aux pauvres petits palmu du Canada et des autrea 
pa-. Ils attendent deri miaaionnaireri pour la inamire et il n'y en a pas . . . Un 
jour, put-t tre,  voua deviendrez prktre mimionnaire, frère missionnaire, rimu 

mSaamnnaire ou simplement un Donné comme Rmé Goupil, qui sait 7 En atten- 
dant, il faut prier muvent pour que Ie b n  Dieu envoie des missionnairea. Danri le 
Notre Ph, voue diteri: P Que votre règne arrive 1 P, cela veut dire que le b n  Dieu 
veut &e connu de tout le monde, meme d a  petita païenri. Alors, il faut eouvent 
réciter cette belle prière, pour que lerr mimionnaires deviennent nombreru, trb 
nombreux. 

Pour que le bon Dieu h u t c  votre priére, il ne faut pas lui faire de la peine, 
mairi &tre toujours bien obéiayantri. C'cet ainm que voum mmrvere i  Jésus dam 
votre caur e t  qu'un jour vous pourree alltr le faire conndtre A ceux qui ne le 
c o n n a k t  pan encore. 

NOUB allons maintenant f i t e r  une prière pour 
tous les misaionnairee : 

a Notre Père qui t t m  aux k, - que votre régne arrive. r 
u O Jhu, b é n k z  Icn mimi-, aidez-lesi i 
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