
LES HABITANTS DES PRAIRIES 
 

BUT 
Comprendre le lien entre le passé des habitants du Manitoba et l’écosystème des Prairies. 
 

OBJECTIFS 
Les élèves doivent pouvoir : 

1. Imaginer à quoi ressemblaient les Prairies il y a environ deux cents ans. 

2. Énoncer trois groupes d’habitants des Prairies, notamment les Cris des Plaines, les 

commerçants de fourrures et les pionniers. 

3. Comprendre que les premiers habitants dépendaient de la nature pour survivre. 
 

 

VOCABULAIRE 
Autochtones des Plaines – Terme général désignant tous les peuples autochtones qui habitaient 

les Grandes Plaines des États-Unis et du Canada avant l’arrivée des Européens et à 

l’époque des premiers contacts. Du fait que bon nombre de ces groupes dépendaient 

énormément du bison pour survivre, on les appelle souvent « les peuples du bison » 

(Peoples of the Buffalo). Pour les besoins de ce programme, nous utilisons ce terme 

expressément pour désigner ces habitants du Manitoba. Au Manitoba, les Autochtones 

des Plaines incluent les groupes suivants : les Nakotas, (également appelés les 

Assiniboins et qui occupaient la plupart des terres de la région), les Dakotas (groupe 

parlant la langue sioux), les Cris des Plaines, les Ojibwas des Plaines et les Métis.  

Bison – Grand animal à fourrure qui ressemble à un boeuf mais avec une tête et des épaules 

énormes ainsi qu’une bosse sur le dos. Autrefois, le bison était très répandu en Amérique 

du Nord et en Europe mais, de nos jours, il ne vit pratiquement plus que dans des zones 

protégées.  

Commerçant de fourrures  - Employé de la Compagnie du Nord-Ouest ou de la Compagnie de 

la Baie d’Hudson. Les deux compagnies faisaient du commerce avec les Autochtones 

pour obtenir des fourrures, surtout des peaux de castor, et les acheminer vers l’Europe. 

Les employés devaient se déplacer en canots, construire et entretenir des forts, et faire des 

échanges commerciaux avec les Autochtones. 

Herbages – Plaines où l’herbe est abondante (plantes herbacées feuillues et de petite taille) et où 

les arbres sont rares. Les herbages ou prairies constituent un habitat idéal pour une grande 

variété d’herbivores et leurs prédateurs. 

Hutte de terre – Maison dont les murs sont construits avec des plaques d’herbe posées 

horizontalement comme des briques. À l’époque de la découverte de l’Ouest, les huttes 

de terre étaient répandues dans les plaines du Canada et des États-Unis, car le bois et la 

pierre y étaient rares. L’herbe retournée à la charrue et maintenue en plaques par les 

racines était soulevée en longues bandes généralement coupées en morceaux d’un mètre 

(trois pieds). Les murs étaient aplanis à l’aide d’une pelle et souvent recouverts d’argile. 

Nomades – Qualifie à la fois les bisons et les gens qui suivaient les troupeaux. À la recherche de 

pâturages, les bisons se déplaçaient en moyenne de deux kilomètres par jour. Dépendant 

du bison pour survivre, les peuples autochtones changeaient souvent de campement, sauf 

en hiver où ils établissaient des campements plus durables dans les vallées boisées. Le 



bison se réfugiait souvent aussi dans ces endroits et, dans ces cas-là, les habitants 

n’avaient pas besoin d’aller très loin pour chasser.  

Pemmican – Mélange de viande de bison séchée, de baies et de graisse, qui constituait la 

nourriture de base des commerçants de fourrures. 

Pionnier – Personne qui part à la recherche de terres inhabitées en 
vue de les explorer et parfois de les coloniser ou de s’y 
installer. 

Prairies – Herbages d’Amérique du Nord. 

Tipi – Tente en forme de cône construite autour de plusieurs branches ou poteaux de bois assez 

longs qui se rejoignent et se croisent au sommet. Habituellement, le tipi est fait de peaux 

d’animaux et sert d’habitation aux Autochtones des Plaines et à d’autres peuples 

amérindiens. 

 

ACTIVITÉS PRÉCÉDANT LA VISITE 
1. Avec l’arrivée des Européens, la culture des Autochtones du Canada s’est transformée de 

façon radicale. Demandez aux élèves quelle pouvait être la vie quotidienne d’une 

communauté autochtone dans les Prairies avant l’arrivée des premiers colons européens. 

Qu’est-ce qu’ils mangeaient, quels vêtements portaient-ils et quelles étaient leurs activités? 

Demandez aux élèves de faire des recherches sur divers sujets comme l’artisanat, les 

légendes, la musique et les jeux traditionnels des Autochtones, et demandez-leur d’en faire 

part aux autres élèves de la classe. 

 

2. Le bison dominait dans les Prairies et il a joué un rôle fondamental dans la survie des 

Autochtones des Plaines. Expliquez aux élèves qu’à cette époque-là, il n’existait pas de 

grands magasins comme Walmart. Les Autochtones des Plaines dépendaient du bison et de la 

végétation locale pour satisfaire la plupart de leurs besoins. Demandez aux élèves de faire un 

remue-méninges sur les façons dont ces habitants utilisaient le bison et les plantes. Par 

exemple, comment confectionnaient-ils des couvertures? Qu’est-ce qu’ils utilisaient à la 

place de contenants en plastique ou de bouteilles d’eau? Avec quoi se peignaient-ils les 

cheveux? Servez-vous d’un tableau qui illustre la façon dont les Autochtones des Plaines 

utilisaient toutes les parties du bison pour survivre.  

 

3. Demandez aux élèves de faire l’arbre généalogique de leur famille. D’où sont venus leurs 

ancêtres? Pourquoi sont-ils venus dans les Prairies? Créez une carte indiquant tous les 

différents pays d’origine des ancêtres des élèves. Les élèves d’origine autochtone ont peut-

être eu des ancêtres qui vivaient ici avant que le Canada ne devienne un pays. Les ancêtres de 

tous les autres élèves étaient des immigrants. 

 

4. Demandez aux élèves de faire un remue-méninges et d’expliquer comment on vivait au 

temps des pionniers. Vous voudrez peut-être diviser les élèves en plusieurs groupes et 

remettre un scénario à chacun des groupes. Exemples : comment les pionniers faisaient-ils 

pour cuire et réfrigérer leur nourriture sans cuisinière, sans réfrigérateur et sans électricité? 

Comment les enfants de pionniers s’amusaient-ils sans télévision? Quelles étaient leurs 

grignotises préférées puisqu’il n’existait pas encore de croustilles ni de barres de chocolat? 

Comment se lavaient-ils sans douche, sans lavabo et sans eau courante?  

 



5. Qui étaient les commerçants de fourrures? Pourquoi sont-ils venus au Canada? Demandez 

aux élèves de faire des recherches sur ce groupe. Quelles étaient certaines des conditions à 

remplir pour devenir commerçant de fourrures? Quelles sortes de fourrures recherchaient-ils? 

Quels articles échangeaient-ils contre des fourrures? Pourquoi les fourrures étaient-elles 

importantes à l’époque des pionniers? 



6. Jeu sur les habitants des Prairies. Trouve les mots suivants dans le casse-tête ci-dessous. 

 

atatl herbages Autochtone 

bison chasse Prairies 

lit de paille réglisse Rivière Rouge 

commerçant Métis hutte 

travois nomade tipi 

fourrures pionnier saule 

 

P R H I T G C R E T I P I U W E R 

L L D E E N R S E R O C P A O M I 

H C A H R B I A B S I O H L E I V 

U X T U G B B I S O N M R A S O I 

N A L T T A A K N S S M P V S Y E 

T L A T Q O Z G E D L E I L D S R 

B E T E H G C R E R W R O I H C E 

W I L L O W U H D S A C N T O J R 

S A R D M R B C T W C A N D U T O 

A E L I R P F S G O P N I E S Y U 

U V U U I P E D T A N T E P E V G 

L T O Z Y I B O R U N E R A L A E 

E F C O R D G R A S S L I I S U J 

F U R I N E L O V M É T A L G M I 

B H A U Z Y Q N O M A D E L A B P 

I R D L R É G L I S S E O E T L A 

P C E O M É T I S W A I R J F X S 

 
7. Le conte était et reste encore un outil éducatif important dans la culture autochtone et dans 

d’autres cultures semblables. Vous trouverez ci-dessous quelques livres de récits 

traditionnels sur le bison, les Autochtones des Plaines, les pionniers et autres thèmes 

connexes : 

A child’s day, Bobbie Kalman, Crabtree Publishing Company, 1994. 

A pioneer story : The daily life of a Canadian family in 1840 , Barbara Greenwood, Ticknor 

& Fields, 1995. 

Bones in the basket : Native stories of the origin of people , C.J. Taylor, Tundra Books, 1994. 

How we saw the world : Nine Native stories of the way things began , C.J. Taylor, Tundra 

Books, 1993. 

If you lived in colonial times, Ann McGovern, Scholastic Inc., 1992. 

If you were a pioneer on the prairie , Anne Kamma, Barnes & Noble, 2003. 



Kindle me a riddle : A pioneer story , Roberta Karim, Greenwillow Books, 1999. 

Native Canadians Today and Long Ago , Elma Schemenauer, Nelson Canada, 1985. 

The Adventures of Nanabush: Ojibway Indian Stories , compilation d’Emerson Coatsworth, 

Doubleday Canada Limited, 1980. 

Keepers Of The Earth---Native Stories and Environmental Activities for Children, 

Michael J. Caduto et Joseph Bruchac, Fifth House Publishers, 1989. 

Keepers Of The Animals---Native Stories and Wildlife Activities for Children, 

Michael J. Caduto et Joseph Bruchac, Fifth House Publishers, 1991. 

Keepers Of Life---Discovering Plants Through Native American Stories and Earth 

Activities for Children, Fulcrum Publishing, 1994. 

NB : Les trois livres ci-dessus sont accompagnés d’un guide de l’enseignant. 

Pioneer crafts , Barbara Greenwood et Heather Collins, Kids Can Crafts, 1997. 

Pioneer dictionary, Bobbie Kalman et Jane Lewis, Crabtree Publishing Company, 2000. 

Pioneer recipes , Bobbie Kalman et Lynda Hale, Crabtree Publishing Company, 2000. 

Schoolyard games , Bobbie Kalman et Heather Levigne, Crabtree Publishing Company, 2001. 

Spirit of the White Bison, Beatrice Culleton, Peguis Publishers, 1985.  

Anytime Stories, Leo Sawicki, Penumbra Press, 1988. 

The Secret of the White Buffalo, C.J. Taylor, Tundra Books, 1993. 

 

ACTIVITÉS SUIVANT LA VISITE 
1. Demandez aux élèves d’écrire une histoire sur leur expérience à Fort Whyte. Sur quels 

habitants se sont-ils informés? En quoi la vie des Autochtones des Plaines était-elle différente 

de celle des pionniers? En quoi était-elle semblable ? Encouragez les élèves à expliquer 

pourquoi ils aimeraient bien être un(e) Autochtone des Plaines ou un(e) pionnier(ière). 

 

2. Cette activité peut se faire individuellement ou à deux. Demandez aux élèves de concevoir 

leur propre gadget de pionnier! Il faut que ce soit un objet que les pionniers auraient pu 

utiliser dans la vie de tous les jours. Les élèves peuvent faire un dessin ou fabriquer une 

maquette en trois dimensions qu’ils présenteront à la classe. 

 

3. Organisez un Tour d’horizon dans votre salle de classe pour partager votre expérience au 

centre Fort Whyte! Demandez aux élèves de monter une exposition d’œuvres artistiques 

diverses sur le thème des Autochtones des Plaines et des pionniers ou sur d’autres aspects de 

votre visite. Vous pouvez même nommer un conservateur ou une conservatrice pour 

l’occasion, ou bien chaque élève peut jouer ce rôle pour son œuvre personnelle.  

 

4. Les commerçants de fourrures et les pionniers ont beaucoup appris des Autochtones des 

Plaines, par exemple : comment fabriquer des raquettes, des canots en écorce de bouleau, des 

mocassins, des toboggans, des vêtements et du pemmican, et comment récolter le riz 

sauvage. Voyez combien de choses les élèves peuvent mentionner. Discutez de l’importance 

de ces éléments dans la vie des commerçants de fourrures et des pionniers, mais aussi dans 

notre vie actuelle. Comme récompense, vous pouvez préparer du bannock ou demander aux 

élèves de fabriquer leurs propres raquettes avec des branches d’épinette. 

 



5. Essayez de décorer comme au temps des pionniers! Les pionniers se servaient de feuilles ou 

de plantes séchées pour peindre sur des chaises ou des coffres en bois. Vos élèves peuvent 

utiliser la même méthode pour créer des boîtes-cadeaux, des cartes ou du papier d’emballage.  

 

Ce qu’il vous faut : 

feuilles, fougères et herbes 

papier journal 

feuilles de papier, sacs, boîtes ou cartes à décorer 

tamis ou petits carrés de grillage en métal 

vieilles brosses à dents ou pinceaux à soies dures 

peinture à tempéra de plusieurs couleurs 

 

Instructions : 

1. En guise de motifs, les élèves peuvent recueillir des formes intéressantes dans la nature. 

Servez-vous des feuilles et des herbes lorsqu’elles sont fraîches ou bien pressez-les entre 

des livres pour qu’elles restent plates. 

2. Étalez le papier journal sur le plan de travail des élèves. Demandez à ces derniers de 

placer leur papier ou leur stock de cartes sur le papier journal. Ils peuvent disposer les 

feuilles ou les herbes sur le papier de façon à former un motif. Veillez à ce qu’ils 

aplatissent chaque feuille avec de petites pierres.  

3. Dites aux élèves de tenir leur tamis ou leur grillage à environ 8 cm au-dessus de leur 

papier. Ils doivent ensuite tremper leur brosse à dents dans la peinture, faire tomber les 

gouttes éventuelles et passer leur pinceau au-dessus du tamis. S’ils n’ont pas de tamis ni 

de grillage, ils peuvent tenir leur brosse à dents au-dessus du papier et passer leurs doigts 

le long des soies. 

4. Lorsque la peinture est sèche, ils peuvent essayer d’appliquer une deuxième couleur par 

éclaboussure. Lorsqu’ils ont fini, ils peuvent délicatement enlever les feuilles ou les 

herbes. 

 

Autres idées : 

Pour obtenir un effet plus léger ou plumeté, les élèves peuvent tracer leur motif à l’aide d’un 

pinceau presque sec. Ils doivent tremper celui-ci dans la peinture puis l’essuyer presque 

complètement sur le papier journal. En maintenant du doigt leur image sur le papier, ils 

donnent des coups de pinceau tout autour du motif, vers l’extérieur. REMARQUE : cette 

méthode est particulièrement efficace avec une grande feuille. 
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