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Bonjour à tous et toutes,
Le thème du mois : la littérature jeunesse autochtone.
« La littérature jeunesse autochtone représente un outil majeur
dans la sensibilisation et l’éducation des enfants non-autochtones
aux réalités de ces peuples. Également, ces albums et ces livres
donnent la possibilité aux jeunes issues des communautés
autochtones d’exister à travers des récits qui les représentent. Allant
au-delà des maisons longues et des peaux de castors qui illustrent
notre parcours éducatif, cette littérature permet la réappropriation
de leurs histoires ET de l’Histoire qui nous est commune, mais où
leur perspective a été délaissée. Enfin, cette littérature permet de
nous éclairer sur la pluralité des vécues des Premières Nations »
[Marilie Ross, Librairie Le Fureteur]
Bonne lecture!

Mon amie Agnès – Julie Flett
Sans Nimâmâ – Melanie Florence
Nous sommes les protecteurs de l’eau – Carole Lindstrom
Tsiueten – Josée Laflamme
La terre me parle – Brittany Luby
Eskoumina – Michel Noêl et Sylvie Roberge
8tlokaw8ganal = Légendes - Nicole O'Bomsawin
Sarcelle : le chant qui enlève la peur = te'wayahkerondih ayiatsih – Hélène Paré
Wowgwis de la tête aux pieds – Rebecca Thomas
Mokatek et l'étoile disparue – Dave Jenniss
Unikaangit : légendes inuites – libre interprétation des légendes : Maude Ostiguy-Lauzon

Voici quelques suggestions de livres traitant de littérature autochtone écrits par des auteurs québécois et canadiens
et disponibles à la bibliothèque de l’école du Méandre.
Albums
À la pêche avec grand-maman de Susan Avingaq
Je ne suis pas un numéro de Kathy Kacer
Les Mots volés de Melanie Florence
Mon nom est Tonnerre de Sherman Alexie
Partie du siècle = Mishta shushkuashtihanu d’Isabelle Larouche
Collection Premières Nations de Michel Noël
– Série Hurons-Wedats
– Série Mohawks
– Série Papinachois

Contes et légendes
Carcajou, le glouton fripon de Basile Awashish
Comment l’ours blanc perdit sa queue de Jacques Pasquet
Les Érables rouges de Martine Latulippe
Légende du corbeau d’Isabelle Larouche
Légendes amérindiennes de Jean-Claude Dupont
Lune d’érable de Connie Brummel Crook
Série Saisons de Kekwajou de Luc Simard
Série Saisons de Tarema de Luc Simard

Romans
Griffe de l’ours de Marie Roberge
Immaaluk, quelques jours chez Quara et Kunuk de Jacques Pasquet
Le Dernier voyage de Qumak de Geneviève Mativat
Le Vent m’a raconté de Danielle Charland

Poésie, faits vécus
Les Bas du pensionnat : une histoire vraie de Christy Jordan-Fenton
Mingan, mon village : poèmes d’écoliers innus Collectif d’auteurs
Quand j’avais huit ans de Christy Jordan-Fenton

Documentaires
Artisanat autochtone de Michel Noël
Arts traditionnels des Amérindiens de Michel Noël
Innovations inuites : il fallait y penser d’Alootook Ipellie et David MacDonald
Les Autochtones de Katherine Mossalim
Les Autochtones du Canada de Jessica Lupien
Les Iroquois de Michelle Lomberg
Série Je découvre et je comprends de Michel Noël et Josée Laflamme

« Lire, pour se souvenir! »

EMPRUNTS POUR FÉVRIER-MARS

1. Défense d’entrer! Filles – Caroline Héroux
2. Pars, cours! Adèle - Carl Rocheleau
3. Trucs de peur. 2, Un fantôme trop bavard – Alexandra Larochelle
4. Un voyage d’enfer – Lucille Bisson
5. La clique du camp. La créature du lac – Alain M. Bergeron et al.
6. L’homme de la cave – Alexandre Côté-Fournier
7. Je suis un monstre – Denis Côté
8. Naïma, ambulancière pour vrai – Valérie Fontaine
9. Nathan au pays des pirates – Anik Jean
10. Neuf mois – Angèle Delaunois

1. Pantin diabolique – France Gosselin
2. Bande des Quatre, 2 – Alain M. Bergeron et al.
3. Le jardinier de la nuit – Terry Fan
4. Étrange gardienne – Nadine Poirier
5. Panique à l’école – Catherine Côté, Élizabeth Turgeon, Fannie Therrien
6. Les soucis d’un Sansoucy. 2, Catastrophe – Yvan DeMuy
7. Zoélie l’allumette. 1, Le garçon oublié – Marie Potvin
8. Thelma la licorne – Aaron Blabey
9. Menace au camp – Catherine Côté
10. Azuro et la licorne – Laurent Souillé

Série sur l’anthropologie du vêtement chez les Autochtones
Sylvain Rivard
Hannenorak
Un regard tout simple sur un morceau de vêtement hautement symbolique pour les Premières
Nations. Le texte, scindé en une courte phrase par page, se décline parallèlement en langue
française, anglaise et anicinapemowin, et est illustré de collages mariant feutres, tissus, cartons et
papiers texturés dans des compositions naïves se découpant sur des fonds de toile blanche. Le tout
dans une ambiance rétro collant parfaitement à cette volonté de transmettre un savoir ancestral
et de mettre en lumière une importante partie du patrimoine autochtone. [SDM]

7 titres : La mitaine, La parka, Le mocassin, La couverture, La tuque, La ceinture fléchée,
La chemise à rubans

Awâsis et la délicieuse bannique
Dallas Hunt
Isatis
Un album à la couverture souple dont le récit commence d'une manière similaire à celui du ##Petit
Chaperon rouge##, mais plutôt que de mettre un méchant loup sur la route d'Awâsis, la
débrouillarde fillette préfère récupérer tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner de nouvelles
banniques. Ces derniers sont tous nommés dans le texte par leur nom cri, tout comme les animaux
et les formules de politesse énoncées par les personnages. Si les aquarelles de synthèse, à la fois
naïves, sombres et sulfurisées, permettent de reconnaître certains termes, un lexique français-cri
fournit la traduction ainsi que la prononciation de chacun d'eux, tandis qu'une recette simple de
banniques est également reproduite en clôture de l'histoire. [SDM]

J’ai le cœur rempli de bonheur
Monique Gray Smith
Isatis
Album au fil duquel des enfants autochtones évoquent les moments du quotidien qui les
remplissent de bonheur: apercevoir le visage d'un être cher, sentir bonne odeur de la banique en
train de cuire, chanter, danser, écouter une histoire, sentir le soleil leur réchauffer les joues,
marcher pieds nus dans l'herbe... [SDM]
Critique : Un inventaire des petites joies toutes simples du quotidien, qui fait appel aux différents
sens du lecteur tout en rappelant que le véritable bonheur réside dans les moments et sensations
nés de la communion avec la nature ou du partage (notamment de l'art sous différentes formes)
avec des gens que l'on aime. En fin d'ouvrage, le lecteur à son tour invité à s'exprimer sur ce qui lui
procure du bonheur. Le texte, rythmé par la formule répétée "J'ai le coeur rempli de bonheur
quand..." est illustré de peintures et de collages de synthèse naïfs offrant des portraits d'enfants
cris remplis de chaleur humaine. [SDM]

Lecture en ligne https://tv.ismaili/watch/storytime-jai-le-coeur-rempli-de-bonheur-bymonique-gray-smith
Autres titres de la même auteure : Nous sommes gentils, Tu es là pour moi

Le petit livre pour les géants
Obom
Comme des géants
« Dans cet imagier épatant, on retrouve des scènes réalistes qui côtoient de la féérie,
beaucoup de fantaisie et de clins d’œil aussi. Et, fait vraiment intéressant pour s’ouvrir à
la culture des Premiers Peuples: les mots accompagnant les images sont en français, mais
aussi en abénaquis. » [Les Libraires]

Une coccinelle au Nunavik
Isabelle Larouche
Pastèque
Alors qu'elle enseigne à la petite école primaire de Kangiqsualujjuaq, un village inuit de la
baie d'Ungava, Isabelle commande ses fruits et légumes frais de Montréal, ces derniers lui
parvenant par avion dans des boîtes de carton. Un jour où elle lave des feuilles de laitue,
elle trouve une coccinelle parmi celles-ci et décide de montrer l'insecte rouge à pois noirs
à ses élèves, qui n'ont jamais pu voir un représentant de cette espèce puisque celle-ci ne
peut survivre dans le froid du Nunavik. Toutefois, la voyageuse s'envole dans la salle de
classe avant de s'enfuir par la fenêtre pour découvrir les habitants et la faune de
Kangiqsualujjuaq. Comme un nuage de mouches noires fonce tout droit vers la petite
école qu'elle vient de quitter, elle y retourne à toute vitesse pour se dénicher un logis bien
chaud. [SDM]
Critique : Un album à la couverture souple rédigé à la fois en français et en inuktitut qui
pourra, par son histoire simple, rappeler aux enfants du Nunavik les particularités de leur
territoire, ou encore faire découvrir ces dernières à ceux qui, comme la coccinelle, vivent
plus au sud. Des images de synthèse naïves et vivement colorées permettent de se balader
d'un bout à l'autre de Kangiqsualujjuaq. [SDM]

Quel est mon superpouvoir?
Aviaq Johnston
Auzou
Nalvana habite avec sa mère dans une petite ville du Nunavut. À l'école, elle découvre que
ses camarades ont des talents extraordinaires pour courir vite, pour réaliser des
"inukshuks", pour se balancer haut et fort, pour retenir leur respiration sous l'eau. Puis, la
jeune fille qui est toujours vêtue d'une cape et de lunettes de motoneige est à la recherche
de son superpouvoir. Sa mère l'écoute tout au long de l'année et quand elle voit que
Nalvana est déçue de ne pas se trouver de grand talent, elle lui fait réaliser que son don
est de dire des choses aux autres afin de les rendre heureux. [SDM]
Critique : L'ouvrage présente une héroïne pétillante de vie, qui est assez aventurière et qui
s'intègre avec énormément de facilité dans les groupes. Elle cherche néanmoins à se
définir et à trouver sa place à elle. L'album est illustré de peintures de synthèse au style
légèrement rétro, mais les personnages sont présentés sous des traits candides et joyeux,
dont l'aspect est néanmoins contemporain. [SDM]

Disponible sur Biblius

Quand j’avais huit ans
Christy Jordan-Fenton et Margaret Pokiak-Fenton
Scholastic

Olemaun a huit ans, elle sait beaucoup de choses mais, elle ne sait pas lire.
Malgré les avertissements de son père, elle effectue un long voyage pour aller à
l'école des blancs. Au pensionnat, les religieuses lui retirent son nom et la
rebaptisent Margaret. Elles coupent sa tresse et l'obligent à accomplir de
pénibles tâches ménagères. Olemaun demeure imperturbable. Sa ténacité attire
l'attention d'une religieuse qui tente de briser son esprit à la moindre occasion.
Mais Olemaun est plus déterminée que jamais à apprendre à lire. [Kaléidoscope]

Les mots volés
Melanie Florence
Scholastic

Curieuse d'en savoir davantage sur ses origines, une petite fille demande à son
grand-père de prononcer un mot en langue crie. Celui-ci est attristé lorsqu'il
réalise qu'il l'a oublié, conséquence de nombreuses années passées en école
résidentielle. Il lui dit qu'il a « perdu les mots » lors de son passage là-bas, et elle
décide donc de l'aider à les retrouver.
Un récit touchant sur les relations intergénérationnelles et une initiation tout en
délicatesse à la découverte d'un épisode plutôt sombre de l'histoire du Canada.
Constellations (Livres ouverts)
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=50835&sec=2
Collection Je découvre et je comprends
Anne Renaud
Auzou

Les ouvrages de la série sont abondamment illustrés de photographies et
d'images de synthèse campant de jeunes autochtones et leurs ancêtres dans un
style BD attrayant. Un lexique complète ces ouvrages, qui sont chacun
d'excellentes synthèses de vastes sujets historiques. [SDM]
Les titres :
Les Inuits
Les Iroquoiens
Les Algonquiens
Les Cris
Les Métis
Les Innus

Presque tous sur Constellations (Livres ouverts)
https://constellations.education.gouv.qc.ca/

Je ne suis pas un numéro
Kathy Kacer

Irene, huit ans et ses deux frères sont forcés de quitter leur famille pour aller dans un
pensionnat loin de chez eux. C'est la loi! Dans cet endroit austère, on les empêche de
parler leur langue et on leur donne un numéro en guise de nom. À la fin de l'année scolaire,
les enfants rentrent à la maison et informent leurs parents des conditions exécrables dans
lesquelles ils doivent vivre au pensionnat. Trouveront-ils un moyen de cacher les enfants
afin qu'ils n'y retournent jamais? Inspiré de la vie de la grand-mère de Jenny Kay Dupuis,
Je ne suis pas un numéro met en lumière une sombre partie de l'histoire du Canada de
manière à sensibiliser les enfants et à leur permettre d'en tirer une leçon humaine et
historique.

Constellations (Livres ouverts)
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=50330&sec=2
Nish. 1, Le Nord et le Sud
Isabelle Picard
Les Malins
Tout près de Schefferville, sur la Côte-Nord du Québec, dans la communauté innue de
Matimekush, Léon et Éloise, des jumeaux, devront apprendre à s'unir tandis que leur père,
atteint d'une grave maladie, devra partir se faire soigner à près de mille kilomètres au sud
de sa communauté. De son côté, Léon aime jouer au hockey, mais sa communauté ne peut
pas lui offrir les moyens de participer à une ligue de haut niveau. Quant à Éloïse, à
l'occasion d'un travail scolaire, elle va découvrir l'histoire de son peuple, les souffrances
qui l'ont accablé. Le texte présente ainsi le quotidien d'une famille autochtone en faisant
des ponts avec leur histoire collective, notamment celle des pensionnats, et les secrets de
famille entourant certains traumatismes. [SDM]
Critique : Le premier tome de cette série écrite par une ethnologue wendat aborde de
grands pans de l'histoire autochtone à travers un drame familial réaliste. Il est également
question de la frontière entre la culture autochtone et la culture des Blancs. C'est donc
une excellente occasion pour donner le goût de lire à de jeunes autochtones, qui
retrouveront aussi quelques phrases en langue innue. De manière plus large, la série
permet d'éduquer la jeunesse aux enjeux des communautés autochtones. [SDM]

Disponible sur Biblius
Mingan, mon village
Rogé
La Bagnole
Rogé a visité l'école de Mingan, un village innu au nord-est du Québec. Il y a passé
quelques jours, histoire de prendre le temps de photographier chacun des écoliers. Rentré
chez lui, dans son atelier des Îles-de-la-Madeleine, un pinceau à la main, il a revisité le
regard de ces enfants.
De ce séjour à Mingan, Rogé a gardé quinze visages, et quinze textes, des poèmes écrits
par les jeunes Innus.
Préface de Joséphine Bacon

Constellations (Livres ouverts)
https://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=46456&sec=2

We Are Water Protectors
Carole Lindstrom
Roaring Brook Press
Inspired by the many Indigenous-led movements across North America, We Are Water
Protectors issues an urgent rallying cry to safeguard the Earth's water from harm and
corruption--a bold and lyrical picture book written by Carole Lindstrom and vibrantly
illustrated by Michaela Goade.

Activities : https://static.macmillan.com/static/macmillan/2020-onlineresources/downloads/we-are-water-protectors-activity-kit.pdf
Online reading: https://www.youtube.com/watch?v=1btJgUXzmw0
Sweetest Kulu
Celina Kalluk
Inhabit Media
This beautiful bedtime poem, written by acclaimed Inuit throat singer Celina Kalluk,
describes the gifts given to a newborn baby by all the animals of the Arctic.
Lyrically and tenderly told by a mother speaking to her own little Kulu; an Inuktitut term
of endearment often bestowed upon babies and young children, this visually stunning
book is infused with the traditional Inuit values of love and respect for the land and its
animal inhabitants.

Activities:
https://werklund.ucalgary.ca/sites/default/files/teams/36/Sweetest%20Kulu%
20Grades%20K-3%20Lesson.pdf
https://enseignerlegalite.com/wp-content/uploads/2019/03/Activity-PlanKindergarten-Sweetest-Kulu.pdf
Quebec Reading Connection:
https://www.quebecreadingconnection.ca/book/sweetest-kulu

Blackflies
Robert Munsch

Scholastic
Beloved children’s author Munsch collaborated with First Nations artist Odjick to tell a
story shared with him by a First Nations family he met in Fort McMurray in 1996.
One day Helen wakes up and it's SPRING! The snow has melted and the sun is shining. But
Helen knows that the blackflies will be coming out soon. So she does what any smart kid
would do: she sends her little sister outdoors to check! When the blackflies and
mosquitoes carry her away, Helen tells her dad, who rushes outside and is carried away
himself. Now Helen needs to rescue BOTH of them, along with a wolf and a very clever
bear. . .

Online reading: https://www.youtube.com/watch?v=bLMUWqqslm8

