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Introduction

Les Pekuakamiulnuatsh ou Montagnais du Lac-Saint-Jean font partie des Premières
Nations qui habitaient notre pays bien avant l’établissement des pionniers. Par leur art,
leurs connaissances, leurs habitudes de vie, les noms dont ils ont baptisé les lieux qu’ils
fréquentaient et par les événements qui les ont impliqués, ils ont contribué à faire de notre
pays ce qu’il est aujourd’hui. Ils ont contribué à notre vie de tous les jours.

Ce guide pédagogique a été réalisé dans le but de sensibiliser vos élèves aux nombreuses
contributions des Montagnais du Lac-Saint-Jean. Par les activités proposées, vous
découvrirez une nation extraordinaire dont l’histoire saura faire évoluer la conception
qu’ont vos élèves des autochtones. Ce document pourrait même être l’amorce d’une
étude plus approfondie sur d’autres Premières Nations du Canada et du monde.

Le guide propose 6 scénarios d’animation, soit quatre scénarios pour le deuxième cycle
du primaire et 2 scénarios pour le premier cycle du secondaire. Les thèmes abordés – les
activités de subsistance des Pekuakamiulnuatsh, leur mode de vie nomade, leur
organisation familiale, leurs croyances, attitudes et valeurs, l’arrivée des Européens, la
notion de territoire – permettent un approfondissement des jeux ludo-éducatifs présentés
dans le site http://www.surlestracesilnu.ca ainsi qu’une utilisation optimale de l’information
contenue dans ce même site.

Les scénarios d’animation du guide ont été construits selon les approches pédagogiques
du Programme de formation de l’école québécoise. Ils ciblent plus précisément le
domaine général de formation Vivre ensemble et citoyenneté ainsi que le domaine
d’apprentissage de  l’Univers social – Géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté. Les principales compétences visées sont :

Pour le primaire :
- Lire l’organisation d’une société sur son territoire.
- Interpréter le changement dans une société et sur son territoire.

Pour le secondaire :
- Lire l’organisation d’un territoire (géographie).
- Interpréter un enjeu territorial (géographie).
- Interroger les réalités sociales dans une perspective historique

(histoire et éducation à la citoyenneté).

Comme le spécifie le PFEQ, le développement des compétences disciplinaires du
domaine d’apprentissage de l’Univers social « exige que l’élève procède à une recherche
et réalise une production ». Les scénarios d’animation sont donc conçus de manière à
susciter le questionnement chez les élèves et à les faire participer de façon active à leur
apprentissage. Ils demandent une plus grande initiative aux élèves. Une recherche dans
des ouvrages de référence et dans Internet est incluse dans chacun des scénarios qui se



présentent en 3 temps : préparation, réalisation et intégration. Les jeux ludo-éducatifs
ainsi que la navigation dans des sites Internent ciblés préparent les élèves à cette
recherche. Finalement, les élèves doivent présenter les résultats de leur recherche en
usant de créativité. Séances d’écritures, création d’affiches et d’albums, présentation de
saynètes historiques et réalisation d’une carte toponymique virtuelle sont au rendez-vous.
Enfin, les élèves doivent débattre de questions touchant les autochtones et trouver à
chacune de leurs découvertes des points d’ancrage dans le présent.

Vous êtes invité à communiquer avec le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean
pour obtenir d’autres renseignements sur les Montagnais, leurs cultures et leurs défis.

Voici d’autres idées d’activités pour compléter les scénarios d’animation proposés
dans ce guide :

• Prévoir une activité particulière pour souligner la Journée nationale des
Autochtones, célébrée le 21 juin, ou organiser à l'école une semaine de
sensibilisation à la culture autochtone.

• Planifier une sortie éducative comme la visite du Musée amérindien de
Mashteuiatsh ou de la communauté de Mashteuiasth.

• Inviter en classe un conférencier autochtone.
• Échanger des lettres ou des courriels avec des élèves fréquentant une école

autochtone ou organiser une rencontre entre vos élèves et ceux d’une
communauté autochtone.
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TABLEAUX DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DÉVELOPPÉES

TABLEAU 1 – PRIMAIRE

Compétences transversales
D’ordre intellectuel D’ordre

méthodologique
D’ordre

personnel et
social

D’ordre de la
communication

Scénario Cycle Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1
Les activités de
subsistance des
Pekuakamiulnuatsh

2e À
compléter

      

1.2
Le mode de vie
nomade des
Pekuakamiulnuatsh

2e À
compléter

      

1.3
L’organisation
familiale des
Pekuakamiulnuatsh

3e À
compléter

         

1.4
L’arrivée des
Européens

3e À
compléter

       

Compétences transversales
D’ordre intellectuel D’ordre méthodologique D’ordre personnel et social De l’ordre de la 

1. Exploiter l’information. 5. Se donner des méthodes de travail efficace. 7. Structurer son identité. communication
2. Résoudre des problèmes. 6. Exploiter les technologies de l’information 8. Coopérer. 9. Communiquer de
3. Exercer son jugement critique. et de la communication. façon appropriée.
4. Mettre en œuvre sa pensée créatrice.



TABLEAUX DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DÉVELOPPÉES

TABLEAU 2 – SECONDAIRE

Compétences transversales
D’ordre intellectuel D’ordre

méthodologique
D’ordre

personnel et
social

D’ordre de la
communication

Scénario Cycle Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5
Le territoire des
Pekuakamiulnuatsh

1er À
compléter

      

1.6
Les croyances,
attitudes et valeurs
des
Pekuakamiulnuatsh

1er À
compléter

       

Compétences transversales
D’ordre intellectuel D’ordre méthodologique D’ordre personnel et social De l’ordre de la 

1. Exploiter l’information. 5. Se donner des méthodes de travail efficace. 7. Actualiser son potentiel. communication
2. Résoudre des problèmes. 6. Exploiter les technologies de l’information 8. Coopérer. 9. Communiquer de
3. Exercer son jugement critique. et de la communication. façon appropriée.
4. Mettre en œuvre sa pensée créatrice.



Scénarios d’animation pour le deuxième cycle du primaire

1.1  Les activités de subsistance des Pekuakamiulnuatsh

Déroulement suggéré

1. Préparation

• Définir avec les élèves les mots autochtone et Amérindien. Après avoir expliqué la notion
de famille linguistique, les aider à situer les Montagnais au Québec et plus
particulièrement les Montagnais du Lac-Saint-Jean. Localiser avec eux la société des
Pekuakamiulnuatsh et leur territoire vers 1500.

• Expliquer aux élèves que les Pekuakamiulnuatsh pratiquaient principalement 4 activités
de subsistance, c’est-à-dire la chasse, la trappe, la pêche et la cueillette.

• Proposer aux élèves de naviguer dans les sites Internet suivants pour se familiariser avec
les Pekuakamiulnuatsh et leurs activités de subsistance :
http://www.surlestracesilnu.ca
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’est-ce qu’une activité de subsistance? 2)
Quelles étaient les principales activités de subsistance des Pekuakamiulnuatsh? 3)
Comment la chasse, la trappe, la pêche et la cueillette permettaient-elles aux
Pekuakamiulnuatsh de pourvoir à leurs besoins?

• Faire avec les élèves une carte d’exploration.

2. Réalisation

• Inviter les élèves à réaliser le jeu ludo-éducatif Des activités très utiles!, destiné aux
élèves de 2e cycle du primaire, dans la section Jeunesse du site Internet
http://www.surlestracesilnu.ca.
Note : Les élèves peuvent jouer seuls ou en équipes. Ils doivent remplir la fiche 1 – Fiche
de consignation.

• Une fois le jeu réalisé et la fiche remplie, inviter les élèves à partager leurs nouvelles
connaissances.

Intention éducative
Amener les élèves à se familiariser avec les principales activités de subsistance des
Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean).

Compétence visée et connaissances liées à la compétence
Lire l’organisation d’une société sur son territoire

- Localisation de la société dans l’espace et dans le temps
- Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire
- Atouts et contraintes du territoire occupé
- Éléments de continuité avec le présent



• Demander à chaque élève de choisir une activité de subsistance entre la chasse, la trappe,
la pêche et la cueillette. Leur remettre la fiche 2 – Je veux savoir/Une activité de
subsistance et les inviter à faire une recherche dans des ouvrages de référence et dans
Internet afin d’en apprendre plus sur l’activité de subsistance choisie.

• À partir de leurs découvertes, proposer aux élèves d’écrire individuellement une aventure
vécue par un chasseur, un trappeur, un pêcheur ou un cueilleur montagnais.
Note : Les élèves doivent insérer dans leur récit la description d’un outil utilisé pour
l’activité de subsistance choisie. De quoi est-il fait? Comment est-il fabriqué? À quoi
sert-il exactement?

• Demander aux élèves de faire la présentation de leurs récits.

3. Intégration

• Inviter les élèves à discuter des apprentissages réalisés en comparant leurs connaissances
antérieures et leurs nouvelles connaissances.

• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’avez-vous appris sur les activités de
subsistance des Pekuakamiulnuatsh? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris? 2) Croyez-vous
que les Montagnais du Lac-Saint-Jean pratiquent encore ces activités aujourd’hui? Si oui,
pourquoi? Si non, pourquoi? 3) Avec le temps, pensez-vous que les techniques de chasse,
de trappe, de pêche et de cueillette ont changé? En quoi sont-elles similaires ou
différentes?

Enrichissement possible

• Faire une affiche montrant l’évolution dans le temps d’un outil de chasse, de
trappe, de pêche ou de cueillette.

• Monter une grande pièce de théâtre pour faire découvrir aux autres élèves de
l’école les Pekuakamiulnuatsh et leurs activités de subsistance.

• Choisir et réaliser un des 3 jeux imprimables de la section Jeunesse du site
Internet http://www.surlestracesilnu.ca.   

• Faire la recette de bannique proposée en annexe de ce guide.

Activité complémentaire

Les élèves choisissent une réalité culturelle qu’ils aimeraient découvrir ou
approfondir, puis ils mènent une recherche sur cette réalité. Les réalités culturelles
peuvent toucher aux croyances, à la religion, aux arts, à la langue, à l’alimentation, à
l’habillement, au divertissement ou aux coutumes des Pekuakamiulnuatsh.



Scénarios d’animation pour le deuxième cycle du primaire

1.2  Le mode de vie nomade des Pekuakamiulnuatsh

Déroulement suggéré

4. Préparation

• Définir avec les élèves les mots autochtone et Amérindien. Après avoir expliqué la notion
de famille linguistique, les aider à situer les Montagnais au Québec et plus
particulièrement les Montagnais du Lac-Saint-Jean. Localiser avec eux la société des
Pekuakamiulnuatsh et leur territoire vers 1500.

• Expliquer aux élèves que les Pekuakamiulnuatsh vivaient au rythme des saisons et qu’ils
se déplaçaient pour pratiquer leurs activités de subsistance, c’est-à-dire la chasse, la
trappe, la pêche et la cueillette.

• Proposer aux élèves de naviguer dans les sites Internet suivants pour se familiariser avec
les Pekuakamiulnuatsh et leur mode de vie nomade :
http://www.surlestracesilnu.ca
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’est-ce que le nomadisme? 2) Comment
les Pekuakamiulnuatsh se déplaçaient-ils sur leur territoire? 3) Quels étaient leurs moyens
de transport et leurs principales voies de communication?

• Faire avec les élèves une carte d’exploration.

5. Réalisation

• Inviter les élèves à réaliser le jeu ludo-éducatif Des moyens de transport ingénieux!,
destiné aux élèves de 2e cycle du primaire, dans la section Jeunesse du site Internet
http://www.surlestracesilnu.ca.
Note : Les élèves peuvent jouer seuls ou en équipes. Ils doivent remplir la fiche 1 – Fiche
de consignation.

• Une fois le jeu réalisé et la fiche remplie, inviter les élèves à partager leurs nouvelles
connaissances.

Intention éducative
Amener les élèves à connaître le mode de vie nomade des Pekuakamiulnuatsh
(Montagnais du Lac-Saint-Jean).

Compétence visée et connaissances liées à la compétence
Lire l’organisation d’une société sur son territoire

- Localisation de la société dans l’espace et dans le temps
- Éléments de la société qui ont une incidence sur l’aménagement du territoire
- Atouts et contraintes du territoire occupé
- Éléments de continuité avec le présent



• Demander aux élèves de former trois grandes équipes et de choisir un moyen de transport
autochtone entre le canot, le toboggan et les raquettes. Leur remettre la fiche 3 – Je veux
savoir/Un moyen de transport montagnais et les inviter à faire une recherche dans des
ouvrages de référence et dans Internet afin d’en apprendre plus sur le moyen de transport
choisi.
Note : Chaque équipe a la responsabilité d’un moyen de transport. Les élèves se partagent
le travail de recherche de renseignements et les prises de notes. Ils échangent
l’information trouvée entre les membres de l’équipe.

• À partir de leurs découvertes, proposer aux équipes de réaliser des affiches comparant les
moyens de transport utilisés par les Pekuakamiulnuatsh à l’époque et ces mêmes moyens
de transport aujourd’hui.

• Demander aux équipes de faire la présentation de leurs affiches.

6. Intégration

• Inviter les élèves à discuter des apprentissages réalisés en comparant leurs connaissances
antérieures et leurs nouvelles connaissances.

• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’avez-vous appris sur le mode de vie
nomade des Pekuakamiulnuatsh, sur leurs moyens de transport et sur leurs principales
voies de communication? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris? 2) Croyez-vous que les
Montagnais du Lac-Saint-Jean soient encore une société nomade? Si oui, pourquoi? Si
non, pourquoi? 3) En quoi les moyens de transport et les voies de communication de
notre époque sont-ils différents de ceux utilisés anciennement par les
Pekuakamiulnuatsh?

Enrichissement possible

• Faire une recherche sur les différents types de tentes montagnaises et leurs
techniques de fabrication.

• Relever les différences entre le nomadisme et la sédentarité et demander aux
élèves d’illustrer par un dessin une de ces différences.

• Choisir et réaliser un des 3 jeux imprimables de la section Jeunesse du site
Internet http://www.surlestracesilnu.ca.

• Faire la recette de bannique proposée en annexe de ce guide.

Activité complémentaire

Les élèves réalisent une ou plusieurs cartes toponymiques présentant des lieux de
leur région ainsi que les origines des noms de ces lieux. Les cartes peuvent devenir
des cartes virtuelles et être présentées dans une page Web.



Scénarios d’animation pour le troisième cycle du primaire

1.3  L’organisation familiale des Pekuakamiulnuatsh

Déroulement suggéré

7. Préparation

• Proposer aux élèves de chercher dans un dictionnaire ordinaire ou virtuel la définition des
mots autochtone et Amérindien. Après avoir expliqué la notion de famille linguistique,
les aider à situer les Montagnais au Québec et plus particulièrement les Montagnais du
Lac-Saint-Jean. Localiser avec eux la société des Pekuakamiulnuatsh et leur territoire
vers 1500.

• Demander aux élèves de s’exprimer sur ce qu’ils connaissent des autochtones de cette
époque et de leur organisation familiale. Faire avec eux une carte d’exploration.

• Proposer aux élèves de naviguer dans les sites Internet suivants pour se familiariser avec
les Pekuakamiulnuatsh et leur organisation familiale :
http://www.surlestracesilnu.ca
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

• Inviter les élèves à réaliser le jeu ludo-éducatif À chacun sa tâche!, destiné aux élèves de
3e cycle du primaire, dans la section Jeunesse du site Internet
http://www.surlestracesilnu.ca.
Note : Les élèves peuvent jouer seuls ou en équipes. Ils doivent remplir la fiche 1 – Fiche
de consignation.

• Une fois le jeu réalisé et la fiche remplie, inviter les élèves à partager leurs nouvelles
connaissances.

8. Réalisation

• Remettre aux élèves la fiche 4 – Au temps jadis et leur demander de lire les trois mises en
situation.

• Partager de façon égale les trois mises en situation parmi les élèves et les inviter à faire
une recherche dans des ouvrages de référence et dans Internet afin d’en apprendre plus
sur leur personnage et son rôle dans l’organisation familiale des Pekuakamiulnuatsh.

Intention éducative
Permettre aux élèves d’explorer l’organisation familiale des Pekuakamiulnuatsh
(Montagnais du Lac-Saint-Jean).

Compétence visée et connaissances liées à la compétence
Lire l’organisation d’une société sur son territoire

- Localisation de la société dans l’espace et dans le temps
- Influence de personnages sur l’organisation sociale et territoriale
- Éléments de continuité avec le présent



• Inviter les élèves à regrouper leurs personnages et à former des familles montagnaises.
Leur proposer de réaliser l’album de leur famille.
Note : L’album doit refléter l’originalité de chacune des équipes. Les élèves peuvent y
intégrer des photos, des textes, des collages, des dessins, etc.

• Demander aux élèves de faire la présentation de leurs albums.

9. Intégration

• Faire la synthèse des connaissances acquises et partager les découvertes en groupe.
• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’avez-vous appris sur l’organisation

familiale des Pekuakamiulnuatsh? Qu’est-ce qui vous a le plus surpris? 2) Croyez-vous
que le rôle de chacun des membres de la famille montagnaise soit encore le même
aujourd’hui? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? 3) En quoi votre propre famille est-elle
différente de la famille montagnaise de l’époque?

Enrichissement possible

• Proposer aux élèves d’écrire deux pages de journal intime, l’une présentant une
journée dans la vie d’un jeune Pekuakamiulnuatsh à l’époque; l’autre décrivant une
journée dans leur propre vie.

• Faire un court film documentaire sur la vie dans une famille montagnaise
vers 1500.

• Choisir et réaliser un des 3 jeux imprimables de la section Jeunesse du site
Internet http://www.surlestracesilnu.ca.   

• Faire la recette de bannique proposée en annexe de ce guide.

Activité complémentaire

Les élèves comparent la société montagnaise du Lac-Saint-Jean et une autre société
autochtone vers 1500 (caractéristiques du territoire occupé, mode de vie, activités
économiques, structures politiques, rôle des femmes et des hommes, habitat,
alimentation, habillement, etc.).



Scénarios d’animation pour le troisième cycle du primaire

1.4  L’arrivée des Européens

Déroulement suggéré

10. Préparation

• Proposer aux élèves de chercher dans un dictionnaire ordinaire ou virtuel la définition des
mots autochtone et  Amérindien. Après avoir expliqué la notion de famille linguistique,
les aider à situer les Montagnais au Québec et plus particulièrement les Montagnais du
Lac-Saint-Jean. Localiser avec eux la société des Pekuakamiulnuatsh et leur territoire
vers 1500.

• Demander aux élèves de s’exprimer sur ce qu’ils connaissent des autochtones de cette
époque et de leur histoire. Faire avec eux une carte d’exploration.

• Proposer aux élèves de naviguer dans les sites Internet suivants pour se familiariser avec
les Pekuakamiulnuatsh et leur histoire :
http://www.surlestracesilnu.ca
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

• Inviter les élèves à réaliser le jeu ludo-éducatif Un voyage dans le temps, destiné aux
élèves de 3e cycle du primaire, dans la section Jeunesse du site Internet
http://www.surlestracesilnu.ca.
Note : Les élèves peuvent jouer seuls ou en équipes. Ils doivent remplir la fiche 1 – Fiche
de consignation.

• Une fois le jeu réalisé et la fiche remplie, inviter les élèves à partager leurs nouvelles
connaissances.

11. Réalisation

• Demander aux élèves d’énumérer différents sujets reliés à l’arrivée des Européens dans la
vie des Pekuakamiulnuatsh et qui pourraient faire l’objet de saynètes (arrivée de Jacques
Cartier, troc, trappe, tentative d’évangélisation, utilisation de produits européens, etc.).

• Proposer aux élèves de former des équipes et de choisir un sujet. Leur remettre la fiche 5
– Élaboration d’une saynète historique et les inviter à faire une recherche dans des
ouvrages de référence et dans Internet afin de mettre en place les 4 éléments qui serviront
à l’élaboration des saynètes.

Intention éducative
Permettre aux élèves de découvrir comment l’arrivée des Européens a bouleversé le
mode de vie des Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean).

Compétence visée et connaissances liées à la compétence
Interpréter le changement dans une société et sur son territoire

 Changements marquants



Note : Pour les déguisements, il est souhaitable que les élèves apportent de vieux
vêtements et de vieux accessoires que toutes les équipes utiliseront au gré de leur
fantaisie.

• Une fois la recherche complétée, demander aux élèves de rédiger une courte saynète et
distribuer au hasard les saynètes parmi les équipes de façon à ce que chacune d’elle
présente une saynète autre que celle qu’elle a écrite.

• Demander aux élèves de se consulter, de se préparer et de présenter la saynète.

12. Intégration

• Faire la synthèse des connaissances acquises et partager les découvertes en groupe.
• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’avez-vous appris sur les principaux

événements qui ont touché les Pekuakamiulnuatsh du XVIe siècle jusqu’à l’arrivée de
l’industrie forestière et principalement sur l’arrivée des Européens? Qu’est-ce qui vous a
le plus surpris? 2) Quels changements l’arrivée des Européens a-t-elle amenés dans la vie
des Pekuakamiulnuatsh? À votre avis, ces changements étaient-ils positifs ou négatifs? 3)
Que reste-t-il aujourd’hui des changements qui ont secoué la vie des Pekuakamiulnuatsh
et comment se reflètent-ils dans notre société?

Enrichissement possible

• Photographier la présentation des saynètes et faire une page Web de
l’activité.

• À l’aide d’un tableau comparatif, proposer aux élèves de comparer le mode
de vie des Pekuakamiulnuatsh avant et après les premiers contacts.

• Choisir et réaliser un des 3 jeux imprimables de la section Jeunesse du site
Internet http://www.surlestracesilnu.ca.

• Faire la recette de bannique proposée en annexe de ce guide.

Activité complémentaire

Les élèves comparent la société montagnaise du Lac-Saint-Jean et la société
européenne à l’époque des premiers contacts (caractéristiques du territoire occupé,
mode de vie, activités économiques, structures politiques, rôle des femmes et des
hommes, habitat, alimentation, habillement, etc.).



 Scénario d’animation en géographie pour le secondaire

1.5  Le territoire des Pekuakamiulnuatsh

Déroulement suggéré

13. Préparation

• Proposer aux élèves de faire une mini-recherche dans des ouvrages de référence et dans
Internet afin de répondre aux questions suivantes : 1) Qu’est-ce qu’un autochtone? 2)
Qu’est-ce qu’un Amérindien? 3) Qu’est-ce qu’une famille linguistique? 4) Où sont situés
les Montagnais au Québec et plus particulièrement les Montagnais du Lac-Saint-Jean?
Leur demander de localiser la société des Pekuakamiulnuatsh et leur territoire vers 1500.

• Demander aux élèves de s’exprimer sur ce qu’ils connaissent des autochtones de cette
époque et de leur territoire. Noter l’information au tableau.

• Proposer aux élèves de naviguer dans les sites Internet suivants pour se familiariser avec
les Pekuakamiulnuatsh et leur territoire :
http://www.surlestracesilnu.ca
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’est-ce que le Nitassinan et que
représente-t-il pour les Pekuakamiulnuatsh? 2) Comment les Pekuakamiulnuatsh
utilisaient-ils le territoire à l’époque? 3) À votre avis, le territoire ancestral des
Pekuakamiulnuatsh était-il le même qu’aujourd’hui?

• Faire avec les élèves une carte d’exploration.

14. Réalisation

• Demander aux élèves d’ouvrir le jeu ludo-éducatif La carte virtuelle, destiné aux élèves
du secondaire, dans la section Jeunesse du site Internet http://www.surlestracesilnu.ca.

• À partir des instructions données, proposer aux élèves de placer les toponymes sur le
territoire actuel des Montagnais du Lac-Saint-Jean.
Note : Les élèves peuvent travailler seuls ou en équipes. Ils doivent remplir la fiche 1 –
Fiche  de consignation.

• Une fois la carte complétée et la fiche remplie, inviter les élèves à partager leurs
nouvelles connaissances.

Intention éducative
Permettre aux élèves de compléter une carte toponymique virtuelle sur le territoire
actuel des Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean).

Compétences visées
- Lire l’organisation d’un territoire
- Interpréter un enjeu territorial



15. Intégration

• Inviter les élèves à visualiser la carte interactive Les nations amérindiennes sur le
territoire du Québec actuel vers 1600, disponible avec le jeu ludo-éducatif La carte
virtuelle dans la section Jeunesse du site Internet http://www.surlestracesilnu.ca/, et à
situer les Montagnais sur la carte.

• Remettre aux élèves la fiche 6 – Un territoire qui rétrécit et leur demander de la
compléter en effectuant individuellement des recherches dans des ouvrages de référence
et dans Internet. Une fois la fiche complétée, susciter la réflexion chez les élèves au sujet
du rétrécissement du territoire des Pekuakamiulnuatsh avec le temps et les décisions
gouvernementales. Leur demander d’échanger entre eux sur les conséquences de ce
rétrécissement.

• Faire la synthèse des connaissances acquises et partager les découvertes en groupe.

Enrichissement possible

• Écrire un article de journal résumant les grands points soulevés au cours de
l’activité.

• Simuler une table ronde comme on en voit à la télévision et faire discuter les
participants sur l’importance de partager un territoire et de le développer en
harmonie avec le mode de vie.

• Faire la recette de bannique proposée en annexe de ce guide.

Activité complémentaire

Les élèves mènent une recherche sur les autochtones ailleurs au Canada et dans le
monde et sur leurs revendications territoriales.



Scénario d’animation en histoire pour le secondaire

1.6  Les croyances, attitudes et valeurs des Pekuakamiulnuatsh

Déroulement suggéré

16. Préparation

• Proposer aux élèves de faire une mini-recherche dans des ouvrages de référence et dans
Internet afin de répondre aux questions suivantes : 1) Qu’est-ce qu’un autochtone? 2)
Qu’est-ce qu’un Amérindien? 3) Qu’est-ce qu’une famille linguistique? 4) Où sont situés
les Montagnais au Québec et plus particulièrement les Montagnais du Lac-Saint-Jean?
Leur demander de localiser la société des Pekuakamiulnuatsh et leur territoire vers 1500.

• Poser les questions suivantes aux élèves : 1) Qu’est-ce qu’une croyance? 2) Qu’est-ce
qu’une attitude? 3) Qu’est-ce qu’une valeur? Demander-leur de s’exprimer sur ce qu’ils
connaissent des croyances, des attitudes et des valeurs autochtones et faire avec eux une
carte d’exploration.

• Proposer aux élèves de naviguer dans les sites Internet suivants pour se familiariser avec
les Pekuakamiulnuatsh, leurs croyances, leurs attitudes et leurs valeurs :
http://www.surlestracesilnu.ca
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

• Inviter les élèves à réaliser le jeu ludo-éducatif Le Castoquiz, destiné aux élèves du
secondaire, dans la section Jeunesse du site Internet http://www.surlestracesilnu.ca.
Note : Les élèves peuvent jouer seuls ou en équipes. Ils doivent remplir la fiche 1 – Fiche
de consignation.

• Une fois le quiz réalisé et la fiche remplie, inviter les élèves à partager leurs nouvelles
connaissances.

17. Réalisation

Intention éducative
Amener les élèves à réfléchir sur les croyances, les attitudes et les valeurs transmises par
les Pekuakamiulnuatsh (Montagnais du Lac-Saint-Jean).

Compétences visées
Interroger les réalités sociales dans une perspective historique

- Se tourner vers le passé des réalités sociales – Se préoccuper des croyances, des
attitudes et des valeurs de l’époque

- Considérer les réalités sociales sous l’angle de la durée – S’enquérir d’éléments
de continuité et de changement – Se préoccuper des traces de ces réalités
sociales dans le présent



• Discuter avec les élèves de la tradition orale. Leur expliquer que les Pekuakamiulnuatsh
transmettaient leurs croyances, leurs attitudes, leurs valeurs ainsi que leurs connaissances
et leur savoir-faire d’une génération à l’autre grâce à des histoires, des récits et des
légendes.

• Demander aux élèves s’ils ont déjà lu des légendes. Les inviter à lire la légende
Mishtamishku (Le castor géant) dans le section Le Nitassinan, territoire
ancestral/Territoire et tradition/La tradition orale du site Internet Mémoires vives
Pekuakamiulnuatsh (www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/).

• Proposer aux élèves d’écrire leur propre légende. Pour ce faire, leur demander de choisir
ce qu’ils aimeraient transmettre par cette légende (une croyance, une attitude, une valeur,
une connaissance, un savoir-faire, etc.). Leur permettre de chercher dans des ouvrages de
référence et dans Internet d’autres exemples de légendes pour appuyer leur rédaction.

• Inviter les élèves à rédiger leur légende.

18. Intégration

• Demander à quelques élèves de lire leur légende au reste de la classe.
• Susciter la réflexion des élèves au sujet des valeurs, des attitudes et des croyances

traditionnelles des Pekuakamiulnuatsh en leur posant les questions suivantes : 1) Les
valeurs, attitudes et croyances traditionnelles des Pekuakamiulnuatsh sont-elles les
mêmes qu’aujourd’hui? Si oui, en quoi sont-elles semblables? Si non, en quoi sont-elles
différentes? 2) Nos propres valeurs, attitudes et croyances reflètent-elles notre société
autant qu’elles reflétaient la société traditionnelle montagnaise? Leur demander
d’échanger entre eux sur leurs propres valeurs, attitudes et croyances en les comparant à
celles des Pekuakamiulnuatsh à l’époque.

• Faire la synthèse des connaissances acquises et partager les découvertes en groupe.

Enrichissement possible

• Créer une immense fresque sur les principaux héritages autochtones dans la
culture québécoise et canadienne.

• Faire une recherche sur une caractéristique culturelle peu connue des
Pekuakamiulnuatsh : artisanat, fêtes, spiritualité, objets de rites, art divinatoire,
humour, etc.

• Faire la recette de bannique proposée en annexe de ce guide.

Activité complémentaire

Les élèves doivent se préparer et participer à un débat sur la perception actuelle
qu’ont les gens des autochtones. Par la suite, ils doivent produire un texte d’opinion
sur l’image de l’Indien légendaire tel qu’il est représenté dans nos sociétés.



Information complémentaire pour l’enseignante ou
l’enseignant

Premiers habitants de l’Amérique

Les autochtones sont les premiers habitants de l’Amérique. Les historiens et les
archéologues estiment qu’ils sont venus d’Asie il y a plus de 40 000 ans. Partis de la
Sibérie, ils auraient traversé d’un continent à l’autre en passant par ce qui est aujourd’hui
le détroit de Béring. Pendant des milliers d’années, l’habitat et la civilisation des
autochtones se sont étendus à l’ensemble de notre continent. On explique ce fait
historique par le déplacement des peuplades, qui étaient constamment à la recherche de
nourriture et pratiquaient la chasse et la pêche.

Les autochtones d’Amérique, et plus spécialement ceux d’Amérique du Nord, sont
appelés Amérindiens. Au Canada, les autochtones, selon leurs caractéristiques
linguistiques et culturelles, se retrouvent dans l’une ou l’autre des sept grandes zones
suivantes :

- les autochtones des forêts de l’Est;
- les autochtones des plaines des forêts de l’Est;
- les autochtones des plaines de l’Ouest;
- les autochtones du plateau de l’Ouest;
- les autochtones de la côte du Pacifique;
- les autochtones des bassins des fleuves Mackenzie et Yukon;
- les Inuits de l’Arctique.

On dénombre au Québec quelque 68 000 Amérindiens répartis dans 2 grandes familles
linguistiques : la famille algonquienne et la famille iroquoienne. La famille algonquienne
regroupe les Abénaquis, les Algonquins, les Attikameks, les Cris, les Malécites, les
Micmacs, les Montagnais et les Naskapis. La famille iroquoienne se compose des
Hurons-Wendats et des Mohawks. Les Amérindiens du Lac-Saint-Jean sont des
Montagnais appartenant à la zone des autochtones des forêts de l’Est. Dans leur langue,
on les appelle Pekuakamiulnuatsh ou Montagnais du Lac-Saint-Jean.

Vivre au rythme des saisons

Autrefois, les Pekuakamiulnuatsh formaient un peuple essentiellement nomade dont le
mode de vie était rythmé par les saisons. Les familles ou groupements se déplaçaient sur
le territoire, ou Nitassinan, pour pratiquer leurs activités de subsistance, c’est-à-dire la
chasse, la pêche, la trappe et la cueillette.

Jusqu’au milieu du 20e siècle, le départ pour le territoire de chasse hivernal se faisait vers
la fin de l’été. Le voyage durait plusieurs semaines et était ponctué de nombreuses



difficultés comme les cours d’eau à traverser et les intempéries. Lors des arrêts, les
Pekuakamiulnuatsh pêchaient et capturaient de petits animaux. Ce n’est qu’une fois
parvenus en territoire que les hommes pistaient le gros gibier qui fournissait la viande, la
graisse et la peau essentielle dans la fabrication des vêtements et des moyens de transport.
C’est aussi en territoire que les lignes de trappe des animaux à fourrure étaient mises en
place. De cette façon, les Pekuakamiulnuatsh pouvaient échanger les fourrures amassées
contre de la monnaie d’échange et se procurer des produits offerts dans les postes de
traite.

La chasse

La chasse jouait un rôle essentiel dans la survie des Pekuakamiulnuatsh. La viande de
caribou, d’orignal, d’ours et même de petit gibier, qu’elle soit rôtie, bouillie, fumée ou
séchée, constituait un apport alimentaire précieux. La peau servait à confectionner les
vêtements, les raquettes, et à construire des habitations. Les os entraient dans la
fabrication de plusieurs outils et ustensiles.

La trappe

Avec l’arrivée des Européens et des postes de traite, les Pekuakamiulnuatsh sont
lentement passés de la chasse comme activité de subsistance à la capture des animaux à
fourrure. La trappe constituait alors la principale occupation des chasseurs d’expérience
lors de la saison froide. Le castor, le rat musqué, la loutre, le vison, la martre, le loup-
cervier, le renard, le pékan et, dans une moindre mesure, le loup, la belette et l’écureuil
étaient les principales espèces trappées.

La pêche

Pour les Pekuakamiulnuatsh, rien ne valait le poisson pour se nourrir facilement et
rapidement. La pêche se pratiquait donc aussi bien en été qu’en hiver, quand le gibier se
faisait rare, grâce à des techniques adaptées aux conditions : la pêche à la ligne, au harpon
et au filet.

La cueillette

La cueillette servait à l’alimentation, aux soins et à la fabrication d’objets utilitaires.
L’été, les bleuets, les framboises, les canneberges, les fraises et les noisettes étaient
consommées sur place. Les femmes âgées ramassaient également les plantes qui
pouvaient leur être utiles pour concocter des tisanes et fabriquer des emplâtres. C’est de
cette façon qu’elles soignaient la fièvre, la grippe, le rhume, les maux de ventre et de dos
et les blessures. Finalement, la cueillette de l’écorce, des racines et de la gomme servait
pour la fabrication des moyens de transport comme le canot, le toboggan et les raquettes
et pour la construction des habitations. Le bois et les pierres récoltés étaient utiles pour
allumer et entretenir les feux.



Se déplacer sur un territoire immense

Pour passer d’un endroit à un autre sur le Nitassinan, les Pekuakamiulnuatsh utilisaient
les cours d’eau, ou routes d’eau, plus faciles d’accès que les sentiers forestiers. Ce réseau
hydrographique complexe comprenait notamment les rivières Péribonka,
Ashuapmushuan, Mistassini et Mistassibi, qui étaient très fréquentées pour se rendre sur
les territoires de chasse et rencontrer d’autres nations. Les autres rivières moins
importantes servaient surtout pour les déplacements à l’intérieur des terres.

Lorsque les rivières étaient navigables, les Pekuakamiulnuatsh montaient à bord du canot
d’écorce. Cette ingénieuse embarcation encore utilisée de nos jours était leur principal
moyen de locomotion et deux longues semaines étaient nécessaires à un homme et une
femme pour la fabriquer. Pour se déplacer en hiver, les Pekuakamiulnuatsh se servaient
du toboggan et des raquettes qui étaient tout à fait adaptés aux conditions et à leur usage
respectif. Au printemps, le traîneau remplaçait le toboggan.

La vie de groupe

La famille était le noyau central de la vie des Pekuakamiulnuatsh. Elle regroupait les
parents, les enfants, les grands-parents et aussi, parfois, les oncles, les tantes et les
cousins. L’aîné, appelé aussi sage, était à la tête de groupe.

Pour survivre dans des conditions difficiles en forêt, les membres d’une même famille ou
d’un même groupement devaient s’entraider et partager les différentes tâches.
Habituellement, les femmes montaient la tente, trouvaient du bois pour entretenir les
feux, cuisaient la nourriture et confectionnaient les vêtements. Les hommes chassaient,
pratiquaient la trappe et pêchaient. Les grands-parents se chargeaient de l’éducation des
enfants en l’absence des parents et étaient assignés à des tâches plus légères comme la
cueillette. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge les activités essentielles à la
survie. Ils reproduisaient les savoir-faire et écoutaient les enseignements de leurs parents
et de leurs grands-parents.

Au contact des Européens

C’est avec l’arrivée des Européens qu’a débuté le commerce des fourrures. Les peaux
exportées en Europe, et tout particulièrement les peaux de castor, étaient très prisées, car
elles servaient à fabriquer des produits de luxe comme des chapeaux. Très rapidement,
les commerçants se sont aperçus qu’ils pouvaient faire des affaires avec les autochtones.
En échange des précieuses peaux qu’ils apportaient, les commerçants leur donnaient de la
monnaie, appelée « monnaie de castor », qui leur servait à se procurer les produits offerts
dans les postes de traite. Les autochtones étaient très friands de tabac, mais ils se
procuraient également des objets utilitaires comme des couvertures, des fusils et des
ustensiles de cuisine.



Le commerce des fourrures a considérablement changé le mode de vie des
Pekuakamiulnuatsh. La trappe des petits animaux, qui était pour eux une activité de
subsistance, s’est rapidement transformée en activité commerciale.  Le castor, autrefois
utilisé pour se vêtir et se nourrir, est devenu un produit de vente et d’échange. Pendant
des centaines d’années, les Pekuakamiulnuatsh se sont donc livrés au troc et leur
dépendance aux produits importés n’a cessé de grandir. Lentement mais sûrement, les
Européens ont pris la place. En construisant un peu partout des habitations, ils ont grugé
le territoire ancestral. Des missionnaires sont arrivés et ont tenté, tant bien que mal,
d’évangéliser les Pekuakamiulnuatsh . Mais c’est avec les activités forestières, qui sont
venues remplacer le commerce des fourrures, que les Pekuakamiulnuatsh ont assisté,
impuissants, à la destruction de leurs ressources naturelles.

Caractéristiques culturelles

La tradition orale

Chez les Pekuakamiulnuatsh, la transmission des connaissances, des savoir-faire, des
valeurs, des attitudes et des croyances s’appuyait sur la tradition orale. Ce sont les aînés
qui transmettaient, de génération en génération, par leurs gestes et leurs paroles, les
légendes, les récits et les histoires contenant les enseignements nécessaires à l’éducation
des plus jeunes. Les Européens ont aussi contribué à faire connaître les
Pekuakamiulnuatsh grâce aux récits qu’écrivaient les voyageurs et les missionnaires.

La nature

Les Pekuakamiulnuatsh avaient une relation particulière avec la nature. C’est dans les
liens qu’ils entretenaient avec tout ce qui les entourait que se construisait leur spiritualité.
Pour eux, chaque arbre, chaque pierre, chaque cours d’eau, chaque montagne avait une
âme. Et chaque animal tué était traité avec beaucoup d’égard. Les Pekuakamiulnuatsh
étaient très respectueux des ressources qui leur permettaient de survivre.

Le tambour

De tous les objets fabriqués et utilisés par les Pekuakamiulnuatsh, le tambour, conçu à
partir de bois mince recourbé en cercle et d’une peau tendue, était le plus sacré. Il servait
d’instrument de musique lors des fêtes et des rassemblements, mais aussi d’objet de
divination grâce aux vibrations qu’il produisait. En le battant, le chasseur communiquait
avec l’esprit de l’animal qu’il voulait chasser. Le shaman, ou sorcier, obtenait des
pouvoirs de guérison ainsi que des forces spirituelles et physiques.



L’art

Les objets fabriqués par les Pekuakamiulnuatsh étaient réputés non seulement pour leur
utilité et leur fonctionnalité, mais aussi pour leur beauté. Les artisans étaient habiles et
leur doigté impressionnait. Pour réaliser les bijoux, les vêtements et les objets utilitaires,
ils devaient s’inspirer de ce qu’ils trouvaient autour d’eux. Leur art témoignait de ce
qu’ils pensaient et du respect qu’ils avaient de la nature. Il était le reflet de leurs
connaissances, de leurs savoir-faire, de leurs valeurs, de leurs attitudes et de leurs
croyances. Encore aujourd’hui, les artistes montagnais ont le souci de perpétuer leur
patrimoine. Les objets réalisés par plusieurs d’entre eux témoignent d’un passé toujours
bien vivant.

Qu’est-ce que l’Indien légendaire?

L’Indien légendaire est une image stéréotypée transmise depuis des siècles par la
littérature et que les médias d’aujourd’hui continuent de véhiculer. C’est en lisant les
manuels scolaires, les livres d’histoire, les journaux; c’est en regardant la télévision et les
films que les jeunes se font une image irréaliste de ce qu’est un « Indien ». Ils transposent
ensuite ce qu’ils ont appris dans leurs jeux et leurs passe-temps.

L’image de l’Indien, telle qu’elle est véhiculée dans la culture populaire, reflète très peu
la réalité des Premières Nations. On y voit bien souvent un Indien qui s’habille de
vêtements colorés et de plumes, qui parle avec les animaux et qui pratique des
cérémonies d’un goût douteux. Même si cette image n’est pas toute négative (par
exemple, elle enseigne aux enfants à vivre en harmonie avec la nature ), elle contribue à
enraciner plus profondément les fausses conceptions que la population entretient au sujet
des autochtones.

Il est important de faire comprendre aux jeunes que l’Indien légendaire est loin de
représenter de façon réaliste les sociétés modernes des Premières Nations. Ainsi, c’est en
les éloignant de cette image faussée qu’ils seront mieux disposés à comprendre la culture
contemporaine de ces dernières.



Outils supplémentaires accessibles dans Internet

Information sur les autochtones

Communauté de Mashteuiatsh
www.mashteuiatsh.ca

Le Musée amérindien de Mashteuiatsh
www.museeilnu.ca

Exposition virtuelle Mémoires vives Pekuakamiulnuatsh
http://www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Memoires/

Carrefour Jeunesse – Affaires indiennes et du Nord du Canada
www.ainc-inac.gc.ca/ks/index_f.html

Autochtones au Québec – Affaires indiennes et du Nord du Canada
www.ainc-inac.gc.ca/qc/index_f.html

Société du Musée canadien des civilisations
www.civilisations.ca

Atlas du Canada
http://atlas.gc.ca/site/francais/index.html

Premières Nations sur Rescol
www.rescol.ca/aboriginal/f/main_f.asp

Montagnais
www.indianamarketing.com/nations/montag.htm

Pour d’autres idées de scénarios d’animation

Récit – Sociétés et Territoires
http://primaire.recitus.qc.ca

BouScol
http://station05.qc.ca/csrs/BouScol/

La pomme verte – Autochtones
www.pomverte.com/Autocht.htm

Sur la piste des voyageurs



www.edina.k12.mn.us/normandale/curriculum/surlapiste/index.htm

Pour trouver toutes les définitions

Le grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française
(OQLF)
www.granddictionnaire.com



Fiche 1

Fiche de consignation

Nom de l’élève :

Titre du jeu 
ludo-éducatif :

Sujet du jeu
ludo-éducatif :

Mots-clés à retenir :

Ce que je retiens
du jeu 
ludo-éducatif :



Fiche 2

Je veux savoir…
Une activité de subsistance

1.Quelle activité de subsistance as-tu choisie?

2. Peux-tu dire à quel moment les Pekuakamiulnuatsh pratiquaient cette activité?

3. Qui la pratiquait?

4. Dans tes mots, explique pourquoi les Pekuakamiulnuatsh
pratiquaient cette activité.

5. Nomme les outils qui servaient à la pratique de l’activité de subsistance que tu as
choisie.



6. Choisis un outil à la question précédente et décris-le. De quoi est-il fait? Comment
est-il fabriqué? À quoi sert-il exactement?

7. Quels produits les Pekuakamiulnuatsh rapportaient-ils de l’activité de
subsistance que tu as choisie (animaux, poissons, végétaux, etc.)?

8. À quoi servaient ces produits (alimentation, habillement, habitation, échange,
etc.)?

9. Dans tes mots, explique comment se déroulait l’activité de subsistance que tu as
choisie.

10. Cette activité se pratique-t-elle encore aujourd’hui?



Fiche 3

Je veux savoir…
Un moyen de transport montagnais

1.Quel moyen de transport as-tu choisi?

2. Peux-tu dire à quel moment les Pekuakamiulnuatsh se servaient de ce moyen de
transport?

3. Qui s’en servait?

4. Dans tes mots, explique pourquoi les Pekuakamiulnuatsh se
servaient de ce moyen de transport.

5. Avec quels matériaux le moyen de transport que tu as choisi était-il fabriqué?



6. Dans tes mots, décris la fabrication de ce moyen de transport par les
Pekuakamiulnuatsh.

7. Dans tes mots, explique comment le moyen de transport que tu as choisi était
adapté à l’usage qu’en faisaient les Pekuakamiulnuatsh.

8. Le moyen de transport que tu as choisi existe-t-il encore aujourd’hui?



Fiche 4

Au temps jadis

Mise en situation 1

Mise en situation 2

Tu es un homme montagnais de la société des Pekuakamiulnuatsh vivant au début
du 16e siècle dans la région du Lac-Saint-Jean. C’est l’hiver.

Mets à l’épreuve tes connaissances en répondant aux questions suivantes : Que
portes-tu? Que manges-tu? Que fais-tu dans une journée?

N’oublie pas de noter sur une feuille les ouvrages de référence ou les sites Internet
que tu consultes afin de te retrouver. Bonne chance!

Tu es une femme montagnaise de la société des Pekuakamiulnuatsh vivant au début
du 16e siècle dans la région du Lac-Saint-Jean. C’est l’été.

Mets à l’épreuve tes connaissances en répondant aux questions suivantes : Que
portes-tu? Que manges-tu? Que fais-tu dans une journée?

N’oublie pas de noter sur une feuille les ouvrages de référence ou les sites Internet
que tu consultes afin de te retrouver. Bonne chance!



Mise en situation 3

Mise en situation 4

Tu es un aîné montagnais de la société des Pekuakamiulnuatsh vivant au début du
16e siècle dans la région du Lac-Saint-Jean. C’est l’automne.

Mets à l’épreuve tes connaissances en répondant aux questions suivantes : Que
portes-tu? Que manges-tu? Que fais-tu dans une journée?

N’oublie pas de noter sur une feuille les ouvrages de référence ou les sites Internet
que tu consultes afin de te retrouver. Bonne chance!

Tu es un enfant montagnais de la société des Pekuakamiulnuatsh vivant au début du
16e siècle dans la région du Lac-Saint-Jean. C’est le printemps.

Mets à l’épreuve tes connaissances en répondant aux questions suivantes : Que
portes-tu? Que manges-tu? Que fais-tu dans une journée?

N’oublie pas de noter sur une feuille les ouvrages de référence ou les sites Internet
que tu consultes afin de te retrouver. Bonne chance!



Fiche 5

Élaboration d’une saynète historique

Sujet de la saynète
et description :

Personnages :

Costumes :

Accessoires :

Note : Vous pouvez vous servir d’images ou de dessins pour compléter
l’élaboration de votre saynète historique.



Fiche 6

Un territoire qui rétrécit

1. Que constates-tu en comparant le territoire des Pekuakamiulnuatsh au XVIe

siècle et aujourd’hui?

2. Pourquoi, à ton avis, le territoire des Pekuakamiulnuatsh a-t-il changé? Qu’est-il
arrivé?



3. En quoi la perte de territoire a-t-il affecté le mode de vie des Pekuakamiulnuatsh?



Annexe 1

Exemple d’une saynète historique

Sujet de la saynète : L’arrivée des premiers missionnaires.

Description :
Nous sommes le 25 mai 1615. Les premiers missionnaires débarquent à Tadoussac après
31 jours de traversée en mer avec Samuel de Champlain. Un chef Pekuakamiulnuatsh
attend d’être présenté à deux missionnaires. Il est ébloui à la vue du splendide bateau qui
accoste. Et il n’est pas au bout de ses surprises, surtout lorsqu’il voit descendre Samuel
de Champlain et les deux religieux vêtus de longues robes brunes, une corde pour
ceinture, les pieds et les mains nus…

Personnages :
Samuel de Champlain
Deux missionnaires
Un chef Pekuakamiulnuatsh

Costumes :
Samuel de Champlain : un grand chapeau, une blouse blanche, une cape, des gants, etc.
Les deux missionnaires : deux longues tuniques brunes attachées à la taille par une
longue corde, etc.
Le chef Pekuakamiulnuatsh : un tissu court attaché à la taille ou sur le corps pour rappeler les
vêtements simples en peau d’animaux, un bandeau, etc.

Accessoires : chapelet, plumes, épée, maquillage, etc.

Note : des images réalisées par les élèves peuvent venir compléter l’élaboration de la saynète
historique. Les élèves sont invités à fabriquer des éléments de décor (par exemple, un bateau en
carton).



Annexe 2

Recette de bannique (pain d’origine amérindienne)

Ingrédients 

• 6 tasses (1 1/2 l) de farine
• 2 c. à table (30 ml) de poudre à pâte
• 1 c. à thé (5 ml) de sel
• 2 tasses (500 ml) d'eau froide

Préparation

• Dans un grand bol, mélanger ensemble la farine, la poudre à pâte et le sel.
• Faire un puits au centre de la farine, verser l'eau et bien brasser le tout.
• Pétrir la pâte avec les mains jusqu'à ce que toute la farine soit épuisée.
• Façonner une grosse boule, la couper en deux et déposer les deux morceaux

de pâte sur une tôle graissée et enfarinée.
• Exercer une légère pression pour abaisser un peu la pâte.

Cuisson

• Préchauffer le four à 400 °F (205 °C) et y cuire la bannique de 20 à 25
minutes.

• Pour plus de saveur, servir la bannique chaude et l’accompagner de confitures.
• Pour réchauffer la bannique, couper en tranches et mettre au four à micro-

ondes pendant 45 secondes.




