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Notre passé dans les prairies 
Programme scolaire auto-interprété 
1ère à 6ième années    
 
 
ACTIVITÉS PRÉCÉDANT LA VISITE 
Ces activités sont conçues pour préparer les élèves à leur visite à FortWhyte pour 
qu’ils puissent en retirer une expérience positive, éducative et amusante. N’hésitez 
pas à utiliser ces activités à votre guise et à y ajouter votre propre matière 
pédagogique. 
 

Voyez la dernière page de ce document pour des livres reliés au programme. 
 
OBJECTIF 
Aider les étudiants à comprendre le lien entre les peuples manitobains du passé et 
leur environnement et montrer comment ces gens d’autrefois dépendaient des 
prairies pour leur survie.  
 
VOCABULAIRE  
Bison – Gros animal poilu ressemblant à un bœuf, mais avec une tête et des épaules 

massives et une bosse sur le dos. Les bisons étaient autrefois abondants en 
Amérique du Nord et en Europe, mais se trouvent maintenant principalement 
dans les zones protégées seulement. 

Séchoir  – Utilisé pour sécher la viande afin de la préserver. La viande se gâtait 
rapidement si elle n’était pas préparée correctement sur le séchoir. 

Colon / Pionnier – Personne qui va dans un territoire inconnu ou no réclamé dans le 
but de l’explorer et possiblement le coloniser ou s’y installer. 

Autochtones des plaines – Terme général utilisé pour designer tous les peoples 
indigènes qui habitaient les Grandes Plaines des États-Unis et du Canada avant 
et pendant les périodes de contact avec les Européens. Plusieurs de ces 
groupes dépendaient fortement des bisons comme moyen de subsistance et 
sont donc souvent appelés les « peuples du bison ». Dans le cadre de ce 
programme, nous utiliserons ce terme spécifiquement pour désigner cette 
population au Manitoba. Les Autochtones des plaines incluent les groupes 
suivants : les Nakotas (aussi connus sous le nom d’Assiniboines, qui occupaient 
la terre ici), les Dakotas (également un groupe qui parle le langage Sioux), les 
Cris des plaines, les Ojibwés et les Métis. 

Prairies - prairies d’Amérique du Nord 
Hutte de terre  – Maison avec des murs faits de mottes d’herbe posées 

horizontalement en couches comme des briques. Les huttes de terre étaient 
communément construites dans les plaines du Canada et des États-Unis, où le 
bois et les pierres étaient rares. La terre, retournée par la charrue et tenue 
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ensemble par les racines, était soulevée en bandes et habituellement coupée 
en morceaux de 1m de long. Les murs étaient taillés et lissés avec une pelle et 
étaient souvent enduits d’argile. 

Cadre de tannage – Utilisé par les Autochtones des plaines pour étirer et tanner les 
peaux. 

Tipi – Tente de forme conique construite autour de plusieurs longues branches ou 
poteaux de bois qui s’entrecroisent au sommet. Un tipi est traditionnellement 
fabriqué à partir de peaux d’animaux et est utilisé comme habitation pour les 
Amérindiens des plaines et d’autres peuples indigènes d’Amérique du Nord, 

Travois – Cadre de bois en forme de « A » attaché aux chiens pour tirer des provisions 
ou de l’équipement. 

Métis – Personne de descendance à la fois européenne et amérindienne, surtout celles 
qui ont établi des colonies et une culture unique dans les vallées des rivières 
Assiniboine, Rouge et Saskatchewan au cours du 19e siècle. Les Métis forment 
un groupe culturel distinct. 

Charrette de la rivière Rouge – Charrette solide à deux roues tirée par un cheval ou 
un bœuf entièrement construite en bois. Symbole du peuple Métis et de la 
province du Manitoba. 

 
RECETTE DE BANNIQUE DE FORTWHYTE 
5 tasses de farine 
5 cuil. à thé de poudre à pâte 
Une pincée de sel 
1 tasse de beurre ramolli (écrasé dans les ingrédients secs) 
1-1 ½ tasse d’eau tiède (ajouter aux ingredients secs)  
MÉLANGEZ ET SAVOUREZ!!! 
 
RECETTE VÉGÉTARIENNE DE PEMMICAN DE FORTWHYTE 
Essayez de faire une version végétarienne de pemmican! Parce que cette recette ne 
contient pas de viande, tout le monde peut l’apprécier, et les inquiétudes par rapport 
à la sécurité alimentaire ne causent pas de problème.  
 
Mélangez 1 tasse de Protéines Végétales Texturées (disponible dans la plupart des 
magasins de produits en vrac) avec une demi poignée de fruits séchés (baies 
d’amélanchier, bleuets, cerises, etc. sont plus pertinents du point de vue historique). 
Mélangez dans 1 cuillère à thé de poudre de bouillon et ½ cuillère à thé d’huile 
végétale. Ajoutez assez d’eau pour que le mélange « s’agglutine ». Laissez-les ensuite 
sécher en petits pâtés sur une plaque à biscuits dans un four à feu doux. Ce mélange 
se conserve au moins deux semaines et même plus longtemps, et il est beaucoup 
moins gras que le « vrai » pemmican. C’est quand même une bonne collation légère 
pour un groupe, dans l’esprit du pemmican traditionnel. 
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1RE
 ET 2E

 ANNÉE 
1. Introduisez l’idée de penser au passé. Demandez aux étudiants de quoi le 

monde avait l’air lorsque leurs parents étaient enfants. Et lorsque leurs grands-
parents étaient enfants? Et avant cela? À quoi ressemblait le Manitoba il y a 200 
ans? Qui vivaient ici avant l’invention des voitures, des ordinateurs, des 
ampoules, des robinets ou même de la roue. Présentez les Autochtones des 
plaines. Les Autochtones des plaines : Les premiers à faire du Canada leur 
maison. Ils sont des peuples nomades qui chassent leurs proies à travers les 
prairies. Ils n’avaient pas de demeures permanentes. Ils voyageaient dans des 
abris démontables appelés tipis. 
 

2. Demandez aux élèves de réfléchir à où ils obtiennent leur nourriture. Dans les 
années 1800, les épiceries et les centre d’achats n’étaient pas dans le décor. 
Comment était-ce de chasser et cueillir sa propre nourriture? Jouez au jeu du 
chasseur/cueilleur. 

 
JEU DU CHASSEUR/CUEILLEUR 
Placez 5 à 7 cerceaux ou cercles en corde de côtés opposés d’un terrain déboisé. 
Demandez aux élèves de s’aligner d’un côté du terrain et de placer leur pied dans un 
cerceau (vous pouvez décider d’avoir 1, 2 ou 3 élèves par cerceau pour que cela 
fonctionne). Lorsque vous dites go, tous les étudiants doivent courir jusqu’à l’autre 
côté et mettre leur pied dans un cerceau. Ceux qui ne parviennent pas à un cerceau 
libre sont éliminés. 
 
Dites aux élèves qu’ils sont des chasseurs et des cueilleurs et que les cerceaux sont 
leur nourriture. Certains jours/saisons/années, il y a beaucoup de nourriture 
disponible et toutes les communautés se débrouillent très bien. D’autres fois, il y a 
peu de ressources en nourriture et les communautés en souffrent. Imaginez qu’un feu 
de prairie détruise une partie de votre source de nourriture. Retirez quelques 
cerceaux. Imaginez que vous ayez développé une nouvelle technique de chasse. 
Remettez quelques cerceaux et faites revenir quelques élèves qui avaient été 
éliminés. Refaites les courir de l’autre côté du terrain à chaque fois que vous changez 
le nombre de cerceaux. Voici quelques suggestions d’évènements qui pourraient 
changer le nombre de ressources en nourriture : 

 La chasse excessive détruit votre ressource alimentaire : le bison 

 Un sécheresse sèche la majorité des baies et limite le nombre de plantes que 
vous pouvez trouver pour manger ou pour guérir 

 Une maladie se répand au sein du troupeau de bisons 

 Vous trouvez une rivière remplie de poissons 

 Vous trouvez un passage vers une zone riche en ressources alimentaires 
 

3. Demandez à vos étudiants s’ils pensent que les Amérindiens/Premières Nations 
vient au Manitoba aujourd’hui. Invitez un orateur amérindien à venir parler à 
votre class ou lisez un livre à ce sujet (voir plus bas). 
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3E
 ANNÉE 
1. Demandez aux élèves de s’intéresser à deux peuples autochtones différents. 

Par exemple : Inuits, Autochtones des plaines et de la côte du Pacifique. Où 
vivent-ils? Quels plantes et animaux pourrait-on trouvez dans ces régions? À 
quoi ressemble le climat? Demandez aux étudiants de fabriquer un collage des 
différentes régions à l’ordinateur. 
 

2. Initiez les élèves aux outils que certains Autochtones utilisaient dans les 
cérémonies. Les hochets traditionnels étaient utilisés dans diverses cérémonies 
de groupes d’Amérindiens des plaines. Traditionnellement, ils étaient fabriqués 
de diverses façons à partir de matériaux tels que du cuir brut, des gourdes ou 
des carapaces de tortues. 
Fabriquez un hochet traditionnel avec votre classe. Prenez un rouleau de 
papier de toilette ou papier absorbant et décorez le avec de la peinture, des 
crayons-feutres ou des autocollants. 
Une fois que les tubes sont décorés, recouvrez un des embouchures avec du 
papier, du feutre ou du tissu et collez le solidement avec du ruban adhésif. 
Mettez du riz ou des fèves à l’intérieur et recouvrez l’autre embouchure. 
Demandez aux élèves à quoi ressemble le bruit d’un hochet. Qu’est-ce qui 
pourrait avoir ce son dans la nature? 
 

4E
 ET 5E

 ANNÉE 
1. Le bison était l’animal dominant dans les Prairies et jouait un rôle critique dans 

la survie des Autochtones des plaines. Expliquez à vos élèves que, à cette 
époque, les gros magasins comme Walmart n’existaient pas. Les Autochtones 
des plaines se fiaient sur les bisons et la végétation indigène pour répondre à la 
majorité de leurs besoins. Avec vos étudiants, faites un remue-méninge pour 
trouver comment ces peuples utilisaient les bisons et les plantes. Par exemple, 
comment les Autochtones des plaines fabriquaient-ils des couvertures? 
Qu’utilisaient-ils à la place de contenants de plastique de bouteilles d’eau? 
Avec quoi se peignaient-ils les cheveux? Demandez aux élèves de construire des 
« artefacts » d’outils de bison, de vêtements et autres objets. 
http://www.anpotan.com/ est une excellente ressource web pour voir les 
usages du bison. 
 

2. La culture des Autochtones du Canada fit l’objet d’un changement drastique à 
l’arrivée des Européens. Avec votre classe, essayez d’imaginer à quoi 
ressemblait la vie quotidienne dans une communauté d’Autochtones des plaines 
avant et après l’arrivée des premiers colons européens au Canada. Que 
mangeaient-ils? Que portaient-ils? À quelles activités participaient-ils? 
Demandez à vos élèves de rechercher divers sujets et de partager leurs 
découvertes avec le reste de la classe : artisanat traditionnel, jeux, musique, 
légendes. Comment cela a-t-il changé avec l’introduction des colons 
européens? Qu’est-il arrivé aux bisons? Créez une affiche « Avant et Après ». 

http://www.anpotan.com/
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6E
 ANNÉE 
1. Demandez à vos élèves de rechercher leur arbre généalogique. D’où venaient 

leurs ancêtres? Pourquoi sont-ils venus dans les Prairies? Créez une carte 
montrant tous les pays d’origine des ancêtres de vos élèves. Les étudiants avec 
des racines amérindiennes ont probablement des ancêtres qui vivaient ici avant 
même que le Canada ne soit un pays. Tous les ancêtres des autres étaient des 
immigrants. 
 

2. Faites un remue-méninges et imaginez comment était la vie dans le temps des 
colons. Vous pouvez diviser vos élèves en groupes et leur donner un scénario. 
Voici quelques exemples : Comment les colons cuisaient et réfrigéraient-ils leur 
nourriture sans four, frigo ou électricité? Comment les enfants des colons 
s’amusaient-ils sans télévision? Quel aurait été votre collation préférée si les 
chips et les barres de chocolat n’existaient pas? Comment se lavaient-ils sans 
douches, lavabos ou eau courante? 
 

3.  
ACTIVITÉS APRÈS LA VISITE 
Demandez à vos élèves d’écrire ou de décrire une histoire à propos de leur expérience 
à FortWhyte Alive. À propos de quels peuples ont-ils appris? En quoi les vies des 
Autochtones des plaines et celles des colons étaient-elles différentes? En quoi étaient-
elles semblables? Encouragez vos élèves à expliquer pourquoi ils voudraient ou ne 
voudraient pas être un Autochtones des plaines ou un colon. 
 
1RE

 ET 2E
 ANNÉE 

1. Pour permettre aux élèves d’apprécier l’histoire orale, demandez-leur de se 
rappeler des histoires racontées à l’agora Autochtone. Pourquoi ces histoires 
étaient-elles racontées? Raconte-t-on toujours des histoires de nos jours? 
Demandez aux élèves de créer leur propre histoire orale. 

 
2. Discutez des différentes manières de raconteur des histoires. Les mots sont 

utiles, mais comment ferait-on sans écriture ou parole? Pas toutes les histoires 
sont racontées oralement, certaines se servent d’images et de symboles. Faites 
le récit d’un conte amérindien et demandez aux jeunes de dessiner ou peindre 
pendant qu’ils écoutent. 

 
3E

 ANNÉE 
1. Rappelez vous de comment les Autochtones des plaines utilisaient les tipis et 

dépendaient énormément des bisons. La terre était très importante et a 
dramatiquement influencé le mode de vie des Amérindiens. Comment la vie 
était-elle différente pour les Autochtones qui vivaient sur la côte? Dans 
l’Arctique? Référez vous à l’affiche que vous avez créée comme activité 
précédant la visite. 
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2. Rappelez vous du jeu dans la hutte de terre. Au cours de ce jeu, vous avez eu à 
associer les outils de l’époque des premiers colons avec ceux que nous utilisons 
aujourd’hui. Demandez aux élèves de penser à pourquoi et comment ces outils 
ont changé. Demandez-leur de choisir 3 outils des colons. À quoi pourraient 
ressembler ces outils dans cent ans? Dessinez une image ou construisez un 
modèle en 3 dimensions et expliquez votre raisonnement. 
 

3. Dites à vos élèves de concevoir leur propre gadget de colon! Leur création doit 
être un objet qui aurait pu être utilisé par les colons pour effectuer une tâche 
quotidienne. Ils peuvent soit le dessiner ou faire une maquette à présenter en 
classe. 

 
4E

 ET 5E
 ANNÉE 

1. Présentez une gallerie d’art dans votre classe pour partager votre experience à 
FortWhyte Alive! Demandez à vos étudiants de créer n’importe quelle sorte 
d’œuvre d’art d’après le thème des Autochtones des plaines et des colons ou 
d’un autre élément de votre visite. Vous pouvez même désigner un curateur. 
Sinon, chaque élève peut l’être. 
 

2. Essayez de décorer comme les pionniers! Les pionniers utilisaient des feuilles 
ou des plantes séchées pour gicler de la peinture et créer des motifs sur les 
chaises et les coffres en bois. Vos étudiants peuvent suivre le même processus 
pour créer des boîtes cadeau, des cartes ou du papier d’emballage 

 
Vous aurez besoin de : 

 Feuilles, fougèrers et herbes 

 Papier journal 

 Feuilles de papier, sacs, boites ou cartes à décorer 

 tamis métalliques ou des petits carrés de grillages 

 Vielles brosses à dents ou pinceaux à poils rigides 

 old toothbrushes or stiff-bristled paintbrushes 

 Gouache de plusieurs couleurs 
 

Instructions : 
a) Pour les motifs, demandez à vos étudiants de récolter des forms 

intéressantes de la nature. Utilisez des feuilles et des herbes fraîches ou 
pressez les entres les pages de livres pour les garder à plat. 

b) Éparpillez des papiers journaux sur la surface de travaille de vos étudiants, 
Demandez leur de placer leur papier ou carton sur les journaux. Ils peuvent 
arranger leurs feuilles pour former un motif sur le papier. Assurez-vous de 
presser chaque feuille avec de petites roches. 

c) Dites à vos élèves de tenir leur tamis ou grillage environ 8 cm au-dessus de 
leur papier. Ensuite, demandez-leur de tremper la brosse à dents dans la 
peinture, tapoter pour se débarrasser des gouttes et passer leur brosse sur 
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le tamis. S’ils n’ont pas de tamis ou de grillage, ils peuvent tenir leur brosse 
à dents au-dessus du papier et passer leurs doigts le long des soies. 

d) Lorsque les jeunes ont terminé, laissez la peinture sécher, puis vous pouvez 
essayer avec une autre couleur. Lorsque tout est fini, ils peuvent ramasser 
les feuilles précautionneusement.  

 
Autres Idées : 
Pour un motif de plumes, les élèves peuvent utiliser un pinceau presque sec. Il 
faut tremper le pinceau dans la peinture, puis essuyer la plupart de la peinture 
sur un papier journal. En tenant l’image avec leurs doigts, ils doivent ensuite 
brosser le motif sur le papier. NOTE : Ceci fonctionne mieux avec une seule 
large feuille.  
 

3. Les commerçants de fourrures et les colons ont beaucoup appris des 
Autochtones des plaines. Ils ont appris par exemple comment fabriquer des 
raquettes, des canoës en écorce de bouleau, des mocassins, des toboggans, des 
vêtements et du pemmican, ainsi que comment récolter le riz sauvage. 
Demandez à vos étudiants de poursuivre la liste. Discutez de l’importance de 
ces choses dans la vie des marchands de fourrures, des pionniers et des gens 
d’aujourd’hui. 
 

6E
 ANNÉE 
1. Créez une bande dessinée illustrant une journée dans la vie d’un colon. Pour 

vous aider à inventer une histoire réaliste, pensez à ce que vous avez 
découvert à FortWhyte. Pensez à inclure les outils, les paysages, les 
habitations, les propriétés, les bœufs et autres caractéristiques de l’époque. 
 

2. Créez un journal intime écrit par quelqu’un qui immigre au Manitoba. Qui est 
l’auteur du journal? Pourquoi a-t-il décidé d’immigrer? Comment était le 
voyage? Quels sont leurs peurs et leurs espoirs? 
 

3. Qui étaient les Métis? Pourquoi ce groupe s’est-il établi dans la région de la 
vallée de la rivière Rouge d’Amérique du Nord et pas ailleurs? Pourquoi la 
charrette de la rivière Rouge est-elle un symbole adéquat du peuple métis? 
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LIVRES COMPLÉMENTAIRES 
La tradition orale était et demeure un outil d’éducation important pour les cultures 
amérindiennes et toutes les autres aussi. Voici quelques livres d’histoires 
traditionnelles à propos de bisons, d’Autochtones des plaines, de colons et d’autres 
thèmes connexes : 
 
Alawa, enfant indien, éditions Piccolia, 2012. 
Bison Blanc, par Eric Battut, Bilboquet, 2003. 
Dictionnaire sur les indiens d’Amérique du Nord, par Gilbert Legay, Casterman, 
2005. 
Iktomi. Légendes indiennes, par Zitkala-Sa, ACFA Éditions, 2010. 
Indiens d’Amérique, par Meredith Costain, Gallimard Jeuness, 2012. 
J’irai voir les Sioux, Par Thomas Lavachery, L’école des loisirs, 2011. 
Les indiens d’Amérique à petits pas, par Sophie Lamoureux, Actes Sud Junior, 2012. 
Nitou le petit indien, par Marc Cantin, Père Castor Flammarion, 2004. 
Ours qui se gratte, par Patrick Bertrand, Actes Sud junior, Grands Livres, 2001 
Petit Sioux, par Patricia Geis, Mango Jeunesse, 2003. 
Popotka le petit Sioux (série), par David Chauvel, Delcourt, 2002-2007. 
Signes d’indiens, par Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez, Éditions Thierry 
Magnier, 2003. 


