OBJECTIF 1
Les humains et les écosystèmes disposent
d’eau et d’air pur

La neige sous toutes ses formes
Objectifs
1. Comparer la qualité et la propreté des différentes sources
de neige
2. Découvrir différentes formes de flocons de neige
3. Développer des qualités d’observation
4. S’exercer à manipuler des éléments fragiles avec précaution

ACTIVITÉS D’HIVER
- #1 Durée
30‐45min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Loupe, microscope
 Crayons et papier

Résumé
Observer la diversité
des flocons de neige et
dessiner ses
observations

Déroulement
1. Identifier un endroit approprié pour trouver de la neige
fraiche et des flocons intacts (il peut aussi simplement s’agir
d’une journée neigeuse)
2. Les jeunes doivent observer avec attention les flocons et
identifier plusieurs formes différentes
3. Toujours à l’extérieur, ou bien une fois de retour à l’intérieur,
dessiner les flocons le plus fidèlement possible en identifiant
bien les différences entre les différentes formes de flocons
4. En profiter pour identifier s’il y a des saletés mêlées aux
flocons de neige dans les échantillons observés
5. Laissez les scouts deviner puis comprendre comment et
pourquoi les flocons ont autant de belles formes

Eau – Glace - Neige
Objectifs
1. Découvrir son environnement
2. Découvrir les sources de pollution
3. Comparer la qualité et la propreté des différentes sources de
neige
4. Développer des qualités d’observation

ACTIVITÉS D’HIVER
- #2 -

Durée
1h

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Récipients pour
échantillonner
 Étiquettes,
marqueurs

Résumé
Étudier les différentes
sources de pollution de
l’eau, de la neige et de
la glace

Déroulement
1. Faire le tour du quartier ou d’un espace donné
2. Récupérer des échantillons d’eau, de glace et de neige à différents
endroits : route, banc de neige, stalactites…
3. Ramener ces échantillons au local et les observer dans leur état
actuel
4. Bien identifier les échantillons à l’aide d’un numéro tout en gardant
en note de quel endroit provient quel numéro
5. Faire fondre les échantillons
6. Faire identifier aux jeunes la source de chacun des échantillons une
fois fondus en se basant sur la couleur et la propreté de l’eau
7. Faire une réflexion sur les raisons de la contamination. Si elle est
nuisible (pour l’humain, les animaux, les plantes, les insectes)? Si
oui, comment l’empêcher? Se questionner sur la destination des
différentes formes d’eau lorsqu’elle fond. Se questionner sur les
types de contamination en fonction de l’état de l’eau (eau, glace,
neige)
Note : au besoin, inviter un membre de la communauté comprenant
bien les contaminants locaux et qui serait capable d’aider les jeunes
dans leur discussion

La légende de Qalupalik
Objectifs
1. Découvrir une légende inuite
2. Découvrir d’autres façons de vivre l’hiver
3. Apprendre des éléments de la culture et de la réalité inuite
4. Se questionner sur les différences entre ces dernières et celles
des contextes occidentaux

ACTIVITÉS D’HIVER
- #3 Durée
30 min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : Qalupalik
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
Le mode de vie d’Angutii et des habitants du camp dépend de
la mer. Quels animaux sont mentionnés dans le film? Quels
autres animaux habitent ainsi dans les eaux froides du nord du
Canada? De quoi ces animaux ont‐ils besoin pour survivre?
Comment les humains qui les chassent font‐ils pour conserver
un équilibre avec eux? Le père d’Angutti utilise un kayak.
Pourquoi cette embarcation? En quoi cette embarcation
permet‐elle de préserver l’environnement aquatique – par
rapport aux embarcations de pêche industrielle? Est‐ce que ce
souci de l’environnement est utile pour le chasseur? Est‐ce que
faire attention aux animaux marins de cette façon est
bénéfique pour le chasseur?

Le relief et l’eau
Objectifs
1. Apprendre à observer le relief de son environnement
2. Comprendre les dynamiques d’écoulement de l’eau dans un
milieu avec du relief
3. Développer des habiletés manuelles de bricolage

Durée
2‐3 h

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Appareil photo, cahier
de notes ou carte
topographique
 Matériel de bricolage :
peinture, bois, mousse…
 Sèche‐cheveu,
chaufferette

Déroulement
1. À l’aide d’une carte ou en se promenant, explorer le territoire
environnant en étant attentif au relief : montagne, rivière, lac,
plateau, ravine… Prendre des notes et des photos
2. À l’aide de divers matériaux, créer une maquette représentant
une partie de ce relief
3. Déposer de la neige dans les hauteurs de cette maquette
4. Faire fondre la neige, soit en attendant ou avec un sèche‐
cheveu ou une chaufferette
5. Observer où l’eau s’écoule et comment évolue le niveau de
l’eau en aval
6. Poser des hypothèses sur les impacts qu’aurait une fonte
rapide de neige au printemps sur le territoire selon le relief
observé et la présence d’infrastructures bâties et d’habitats
fragiles

Résumé
Observer son
environnement et l’impact
du relief sur l’eau

ACTIVITÉS D’HIVER
- #4 -

Théâtre : l’eau chez les Inuits
Objectifs
1. Découvrir une légende inuite
2. Découvrir des éléments de la culture et de la réalité inuite
3. Développer des compétences d’expression orale et gestuelle
au travers du théâtre

ACTIVITÉS D’HIVER
- #5 Durée
3h

Tranche d’âge
11 ‐ 14 ans

Matériel
 Crayons et papier
 Matériel pour les
décors

Résumé
Reproduire une
légende inuite sous
forme théâtrale

Déroulement
1. Prendre le temps de bien lire et bien comprendre une légende
inuite en lien avec l’eau (voir Annexe 1 pour des suggestions)
2. Discuter des thèmes présentés dans la légende
3. Identifier les rôles et rédiger une piécette de théâtre
4. Présenter la piécette devant le groupe ou les parents de l’unité

Comment construire votre iglou
Objectifs
1. Découvrir un aperçu des techniques de construction d’iglou
inuites
2. Développer des connaissances par rapport aux différents
types de neige

ACTIVITÉS D’HIVER
- #6 -

Durée
30‐45min

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Matériel audiovisuel

Résumé
Visionner un ou deux
films sur les iglous et
mener une réflexion

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : Comment construire votre iglou
et/ou Chroniques de notre terre natale
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
Quels types de neige connaissez‐vous? Est‐ce qu’il serait
possible de construire un igloo avec la neige de votre région?
Pourquoi? Quels sont les avantages d’une habitation telle que
l’iglou? Et les désavantages? Quels autres abris peuvent être
construits l’hiver? Nécessitent‐ils un type de neige particulier
(neige propre, dure, molle, collante, poudreuse...)? Une
technique et des savoirs particuliers?

L’hiver et la pollution
Objectifs
1. Découvrir son territoire et en identifier les sources de
pollution aquatiques
2. Apprendre les impacts de l’hiver sur ces polluants et leur
devenir

ACTIVITÉS D’HIVER
- #7 Durée
30 min ‐2h

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Appareil photo,
cahiers de notes ou
carte

Résumé
Identifier les sources
de polluant, rechercher
et réfléchir sur leur
impact et les moyens
d’action

Déroulement
1. À l’aide d’une carte ou en se promenant, explorer le territoire
environnant en étant attentif aux sources de pollution de l’eau :
usine d’épuration, décharge sauvage, usine de pâtes et papiers,
abattoir, champ agricole… Prendre des notes et des photos
2. Chaque jeune – ou équipe de jeunes‐ fait une recherche sur une
des sources de pollution. En particulier, il doit déterminer
l’impact de l’hiver sur le transport des contaminants émis et sur
leur diffusion (par exemple si la glace ou la neige affecte le
ruissellement d’un contaminant). Chercher également l’impact
du printemps – et de la fonte des neiges – sur ces paramètres
3. Retour en groupe sur les différentes sources de contaminants
4. Propositions pour réduire ces émissions ainsi que leur impact

Tuktu et la pêche à la foène
Objectifs
1. Découvrir des éléments de la culture, du mode de vie et de la
réalité inuite
2. Se questionner sur les différences entre ces dernières et celles
des contextes occidentaux

ACTIVITÉS D’HIVER
- #8 Durée
30 – 45 min

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : Tuktu et la pêche à la foène
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
EAU/AIR : Pourquoi ces eaux sont‐elles aussi poissonneuses?
Est‐ce que la pureté et l’éloignement du cours d’eau ont un
impact sur la quantité de poisson? Sur la qualité de ces
derniers? Comment faire pour permettre à tous les cours
d’eau d’être aussi purs? Est‐ce possible? Comment l’hiver
impacte‐t‐il le cours d’eau au niveau de la pêche (indice :
aborder le barrage artificiel)? En quoi l’hiver est‐il cependant
nécessaire pour un tel type de pêche (indice : migrations des
poissons)?
HABITATS : Quelles sont les différences entre ce type de pêche
et la pêche industrielle? Est‐ce que l’une d’entre elles permet
une meilleure préservation des espaces naturels? Est‐ce que
la construction d’un barrage de pêche constitue une
destruction d’habitat naturel? En quoi l’hiver affecte‐t‐il cet
habitat naturel, son fonctionnement, ses dynamiques

hydriques et animales? Est‐ce que le climat de cette région a
un impact sur la préservation de ses habitats?

Eau glacée, eau gelée
Objectifs
1. Découvrir les espaces gelés de la région
2. Apprendre les règles de sécurité en milieu glacé
3. Développer des compétences manuelles
4. Se questionner sur le rôle et l’impact de la glace

ACTIVITÉS D’HIVER
- #9 -

Durée
1‐2 h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Carte
 Récipients pour
échantillonner

Résumé
Observer les cours
d’eau glacés et l’impact
de l’environnement
(naturel et artificiel)
sur leur qualité

NOTE SÉCURITAIRE : cette activité doit se faire en respectant les bonnes
pratiques de sécurité en milieu glacé. Avant de planifier l’activité, visitez les
sites suivants avec les jeunes : site de pêche blanche, site de la société de
sauvetage, contactez les autorités compétentes (municipalité, association de
pêche blanche…) afin de déterminer la sécurité des lieux qui seront visités, et
effectuez l’activité en compagnie d’un expert.

Déroulement
1. Visiter plusieurs cours d’eau de différents types : rivière, lac,
ruisseau, fleuve…
2. Pour les cours d’eau glacés, mesurer l’épaisseur de la glace à l’aide
d’une perceuse, d’une hache ou d’une foreuse.
3. Comparer l’épaisseur à différents points : au centre, proche de la
rive, proche du déversoir, proche des roches…
4. Faire le lien entre cette épaisseur et la possibilité de se déplacer sur
ce cours d’eau, sur la possibilité d’accéder à l’eau pour boire.
5. Prendre un échantillon de cette eau et l’observer. Comparer les
différents échantillons en termes de couleur, d’odeur, de
transparence. Tenter d’identifier les matières présentes dans l’eau
ainsi que leur origine. Est‐ce que l’action d’individus peut avoir un

impact sur la qualité de l’eau? Et l’action d’une grosse
entreprise/champ agricole/autoroute…?

À la recherche de la baleine
franche
Objectifs
1. Découvrir les écosystèmes et les réalités nordiques
2. Découvrir un enjeu environnemental

ACTIVITÉS D’HIVER
- #10 -

Durée
1 h‐1h30

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : À la recherche de la baleine
franche (ATTENTION : images explicites de baleines mortes
5:30 ‐ 8:20)
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
Pourquoi les quantités de baleines ont diminué? Comment
faire pour qu’elles remontent? Qui est responsable? pourquoi
est‐il important que les baleines soient préservées? Ont‐elles
un rôle dans l’écosystème arctique? En quoi les méthodes de
pêche et d’observation changent‐elles avec le temps, et selon
les cultures? Quel rôle jouent les baleines pour les Inuits et dans
leur culture? Est‐ce que la pollution peut avoir un impact sur les
baleines et/ou leur alimentation? Quelles sont les
conséquences pour l’humain de consommer une baleine qui
aurait vécu dans une zone polluée?

Sur le dos de la grande baleine
Objectifs
1. Développer un esprit critique relativement aux enjeux sociaux,
historiques et environnementaux liés au développement de
l’hydro‐électricité
2. Découvrir l’histoire de la construction de LG‐2

ACTIVITÉS D’HIVER
- #11 -

Durée
1h15‐1h30

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : Sur le dos de la grande baleine
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
EAU/AIR et HABITATS : Quels sont les enjeux présentés dans le
film? À quoi se heurte la protection de l’eau et des écosystèmes
aquatiques? S’il fallait refaire un tel projet, le referiez‐vous?
Qu’y changeriez‐vous? Mettez‐vous à la place des Cris. À la
place des espèces aquatiques et forestières.
ÉCOCIVISME : Quels sont les enjeux en cours? Dans ce contexte
complexe, comment déterminer quelles sont les meilleures
pratiques écologiques? Établissez une liste des aspects
écologiques touchés (approvisionnement en énergie,
perturbation du cycle de l’eau, destruction d’habitats naturels,
détérioration du paysage …). Si vous donnez une pondération à
chacun de ces aspects, devient‐il plus facile de peser le pour et
le contre, et déterminer s’il est plus écologique de construire
un tel barrage que de ne pas le construire? Comment font les

gouvernements, les institutions et les individus pour évaluer la
pertinence d’un geste « écologique »?

OBJECTIF 2
Il y a suffisamment d’habitats naturels pour
abriter les espèces indigènes

Vie l’été, vie l’hiver
Objectifs
1. Développer ses capacités d’observation et d’écoute
2. Apprendre les caractéristiques saisonnières de certaines
espèces locales
3. Découvrir le territoire local

ACTIVITÉS D’HIVER
- #12 -

Durée
1‐2 h

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Appareil photo
 Cahier de notes

Résumé
Se promener pour
observer les
caractéristiques
hivernales des espèces
locales

Déroulement
1. Aller se promener dans un espace naturel proche du local à
l’hiver ou au printemps
2. Observer et écouter les espèces : oiseaux, petits mammifères,
grands mammifères, arbres, champignons…
3. Prendre des notes sur leur comportement, leur apparence
(couleur du plumage ou de la fourrure, grosseur, présence de
feuilles ou de fruits…)
4. Faire une réflexion sur le lien entre l’apparence des espèces
(animales et végétales) ainsi que leur adaptation à l’hiver et
leur mode de vie hivernal
Note : au besoin, inviter un membre de la communauté
connaissant bien les espèces locales et qui serait capable
d’aider les jeunes dans leur discussion

Le hibou et le lemming
Objectifs
1. Découvrir une légende inuite
2. S’exposer à une nouvelle forme d’animation de films

ACTIVITÉS D’HIVER
- #13 -

Durée
20‐30 min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : Le hibou et le lemming
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
Qu’est‐ce que la toundra? Qu’est‐ce qui caractérise cet
habitat (végétation, climat, végétaux/animaux, température,
présence d’eau…)? De quel autre type de proie peut se nourrir
le hibou? Que mange le lemming? Que pensez‐vous de la ruse
du lemming? Quel autre type de ruses peuvent utiliser les
animaux pour échapper à leurs prédateurs?

Animaux d’hiver
Objectifs
1. Découvrir la faune locale ainsi que ses caractéristiques
hivernales
2. Développer des compétences de recherche

Durée
30 min – 2 h

Tranche d’âge
11 ‐ 14 ans

Matériel
 Livres sur la faune
ou ordinateur avec
internet
 Carte de la région
 Appareil photo,
carnet de notes

Déroulement
1. Faire une recherche sur faune de votre région en utilisant des
ordinateurs ou des livres
2. Distinguer les espèces qui restent dans la région l’hiver de
celles qui migrent.
3. Quel est le mode de vie des espèces qui restent? Comment
s’adaptent‐elles à l’hiver?
4. À l’aide d’une carte, identifier si les espaces naturels de la
région suffisent pour répondre au besoin de ces espèces
animales même durant l’hiver.
5. Pour aller plus loin : Dessiner de manière éphémère les
espèces hivernales de votre région en marchant dans la neige
pour faire la forme de l’espèce.
6. Pour aller plus loin : Afin de confirmer la présence des espèces
hivernales, partez à la chasse aux empreintes. Prenez des
photos de ces empreintes

Résumé
En apprendre
davantage sur la faune
hivernale

ACTIVITÉS D’HIVER
- #14 -

La boulette hivernale
Objectifs
1. Découvrir certaines caractéristiques d’animaux l’hiver
2. Développer des compétences de mime et d’expression orale
3. Développer l’imagination

ACTIVITÉS D’HIVER
- #15 #

Durée
15 ‐ 30 min

Tranche d’âge
11 ‐ 14 ans

Matériel
 Petits papiers et
crayons

Résumé
Jouer à La boulette
avec des animaux
d’hiver

Déroulement
1. Distribuer un papier à chaque jeune, ainsi que des crayons
2. Écrire sur chaque papier un animal qui est présent dans la
région l’hiver
3. Jouer à la boulette avec ces papiers (voir annexe 2)
Note : cette activité peut être faite après avoir fait l’activité
« Animaux d’hiver » afin d’avoir davantage d’informations à propos
des animaux

Tuktu et la chasse au caribou
Objectifs
1. Découvrir des éléments de la culture, du mode de vie et de la
réalité inuite
2. Se questionner sur les différences entre ces dernières et celles
des contextes occidentaux

ACTIVITÉS D’HIVER
- #16 -

Durée
30 – 45 min

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : Tuktu et la chasse au caribou
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film
Pourquoi le caribou est‐il important pour les Inuits? De quoi se
nourrit‐il l’hiver? En quoi l’hiver a‐t‐il un impact sur l’habitat
naturel du caribou et donc sur son comportement et ses
migrations? L’hiver a‐t‐il un impact direct sur le métabolisme et
la santé du caribou? Puisque le caribou migre selon les saisons,
il a besoin d’un grand territoire. Comment la présence de
l’homme blanc a‐t‐elle affecté le territoire du caribou?
Comment faire pour s’assurer que de tels territoires existent
malgré la présence des villes et des activités forestières ou
minières? Qui doit s’en occuper? Quelles approches les Inuits
utilisent‐ils pour garantir qu’ils ne déciment pas les populations
de caribou? Comment prennent‐ils soin du territoire et des
habitats naturels?

Refuge animal
Objectifs
1. Découvrir le mode de vie d’une espèce animale
2. Développer des compétences manuelles
3. Renforcer les liens d’entraide, de coopération et de
communication

Durée
1‐5 h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Matériel de
construction en
fonction des travaux
à effectuer (bois, vis,
pelles, bâches, vitre,
scie…)
 Appareil photo
 Cahier de notes

Déroulement
1. S’informer sur les espèces animales présentes sur le territoire
l’hiver
2. Entrer en contact avec les organismes locaux afin de prendre
connaissance de leurs actions et de leurs recommandations
3. Créer, construire ou aménager un espace facilitant la survie à
une ou plusieurs espèces durant l’hiver (alimentation,
nidification, tanières…)
Note : selon le type d’aménagement, cette activité peut avoir
lieu en été ou à l’automne en prévision de l’hiver
4. Faire le suivi de l’espace afin de déterminer quelles espèces il
attire et en quelle quantité
5. Noter des observations faites par rapport au comportement et
aux habitudes des visiteurs de l’espace, faire des photos des
animaux pour faciliter l’identification
6. Si l’espace est déplaçable, voir si son déplacement affecte sa
fréquentation

Résumé
S’informer sur une
espèce et lui aménager
un petit coin pour
l’hiver

ACTIVITÉS D’HIVER
- #17 -

La conquête de l’Amérique
Objectifs
1. Découvrir des éléments de la culture et de l’histoire de la
colonisation de l’Amérique
2. Se questionner sur les impacts de cette colonisation sur les
habitats naturels et sur le rapport ou la relation à l’hiver

ACTIVITÉS D’HIVER
- #18 -

Durée
3h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : La conquête de l’Amérique
(partie 2), ou visiter un musée racontant l’histoire du Québec
2. Se questionner sur les enjeux et questions présentés dans le
film :
Quel a été l’impact de la colonisation sur la préservation des
habitats naturels? Est‐ce que le Canada moderne parvient à
gérer adéquatement cet héritage historique? Comment se
passe le développement des grands projets industriels et
énergétiques actuellement?
Est‐ce que les infrastructures sont aussi sensibles aux aléas de
l’hiver que celles d’avant la colonisation et celles des
premières nations? Est‐ce que cette indifférence à l’hiver a un
impact sur la destruction ou la préservation des habitats
naturels? Par exemple, est‐ce que le fait que les
infrastructures actuelles sont beaucoup plus permanentes,
car presque insensibles à l’hiver a un impact sur la
préservation des habitats naturels

OBJECTIF 3
Les risques de substances dangereuses pour les
humains et pour l’environnement sont limités

Plogging
Objectifs
1. Découvrir le territoire local
2. Faire de l’exercice l’hiver et apprendre des trucs pour le faire
3. Observer les déchets présents dans son environnement
4. Se questionner quant à l’origine des déchets et le type de
déchets présents sur le territoire

ACTIVITÉS D’HIVER
- #19 Durée
30‐45min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Vêtements de
course
 Gants
 Sacs de poubelles

Résumé
Ramasser des déchets
en courant et se
questionner sur ces
déchets

Déroulement
1. La semaine précédant l’activité, organiser un petit temps pour
présenter l’habillement nécessaire aux jeunes : principe du
multicouche, éviter les manteaux et pantalons trop chauds,
souliers de course, tuques, cache‐col, gants, prioriser le
synthétique…
2. Le jour‐même, remettre à chaque jeune (ou paire de jeunes) le
matériel nécessaire : gants de sécurité, sacs poubelles
3. Faire le tour du quartier avec les jeunes au pas de course et
ramasser les déchets
4. Les rapporter au local et identifier les déchets présents
5. Amener les jeunes à penser aux différences de déchets qu’on
retrouve en hiver par rapport à ceux qu’on retrouve l’été
6. Se questionner également sur la différence d’impact que les
déchets ont l’hiver par rapport à l’été (odeur, décomposition,
enfouissement sous la neige, ruissellement vers les égouts…)
7. Une fois l’activité avec les déchets terminée, s’assurer que tous
les jeunes se lavent les mains et que les déchets sont placés au
bon endroit

L’ours renifleur
Objectifs
1. Découvrir les conséquences d’une intoxication pour les
animaux
2. Développer un esprit critique quant à l’importance de ces
conséquences

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
20 min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Matériel de
visionnement
audiovisuel

Résumé
Regarder un film et se
questionner sur les
enjeux qui y sont
soulevés

Déroulement
1. Visionner ce film en groupe : L’ours renifleur
2. Questionnez‐vous sur les enjeux et questions présentés dans
le film.
Que se passe‐t‐il dans le film? Est‐ce que ce qui se passe à
l’ours pourrait arriver à des humains? Dans quels contextes?
Et de manière générale, quel genre de situation peut mener à
une intoxication pour les animaux ou les plantes? Est‐ce que
c’est grave? Pourquoi? Est‐ce que les humains sont
responsables? Comment faire pour les éviter?

Épuration. Traitement. Pollution?
Objectifs
1. Découvrir une infrastructure ainsi que le fonctionnement
d’une usine traitant les déchets ou l’eau
2. Découvrir les impacts environnementaux de telles
installations, en été comme en hiver

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
1h

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Crayons et papier
 Appareil photo

Résumé
Visiter une usine de
traitement de l’eau ou
de déchets en hiver

Déroulement
1. Visiter une usine d’épuration, un centre de tri, un lieu
d’enfouissement technique, une usine de production d’eau
potable ou un centre de compostage, l’hiver
2. Prendre des notes et des photos au besoin durant la visite
3. S’il y a un guide, ne pas hésiter à lui poser les questions
suivantes. Sinon, émettre des hypothèses en groupe et
trouver des réponses sur internet ou en appelant une autre
usine du même type.
Identifier quels sont les polluants qui sont filtrés ou contenus
dans ces lieux. Identifier comment ils le sont. Est‐ce que l’hiver
complexifie ou simplifie les processus? Quel serait l’impact de
ces contaminants sur les écosystèmes s’ils n’étaient pas filtrés.
Et sur les populations humaines? Ces impacts seraient‐ils plus
grands l’été que l’hiver?

Hivers explosifs
Objectifs
1. Découvrir certaines catastrophes environnementales
2. Développer de l’aisance pour l’expression orale devant public
3. Développer des compétences de recherche

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
1‐2 h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Ordinateurs ou livres
 Matériel de
présentation
(affiches,
projecteur…)

Résumé
Découvrir plusieurs
catastrophes
industrielles

Déroulement
1. Chaque jeune fait une recherche documentaire dans le but de
faire une présentation sur une catastrophe industrielle :
Tchernobyl, Fukushima, Deep Water horizon, Bhopal,
Mégantic, explosion du mont Blanc…
La recherche peut être faite en groupe si suffisamment
d’ordinateurs ou de livres sont disponibles, ou chacun chez soi
2. Faire les présentations devant le groupe
3. Suite aux présentations, comparer les impacts sur les
écosystèmes et sur les humains. Essayer de classer ces
catastrophes selon leur gravité. Les comparer aussi par
rapport à des catastrophes naturelles : cyclones, tremblement
de terre, volcan. Tant pour leur aspect destructeur que pour la
rémanence de leurs conséquences.
Essayer d’imaginer ce qui se serait passé si ces catastrophes
avaient lieu l’hiver ou en territoire arctique. Est‐ce que les
conséquences auraient été plus graves, moins graves ou
similaires?

OBJECTIF 4
Les pratiques écologiques les plus adaptées
sont utilisées

Mes solutions. Tes solutions. Nos
solutions!
Objectifs
1. Découvrir les impacts environnementaux de nos actions
quotidiennes
2. Trouver des moyens d’actions à différents niveaux

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
30 min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Crayons et papier

Résumé
Identifier des moyens
d’action pour un
écocivisme renouvelé

Déroulement
1. Chaque scout écrit sur un papier un type d’action qui est
posée sur une base quotidienne ou presque l’hiver : aller à
l’école [transport], déneiger l’entrée, faire une bataille de
boule de neige, déblayer l’entrée de garage, manger, s’amuser
avec des amis, lire, regarder la télé, décorer un sapin de Noël,
faire du ski ou du patin…
2. À tour de rôle, chaque jeune pige un papier.
3. Tous ensemble, trouver quels sont les impacts
environnementaux potentiels de cette activité
4. Et comment faire pour répondre à ces besoins de manière
écologique. En tant qu’individu? En tant que quartier,
communauté ou groupe scout? En tant que province?
Note : au besoin, inviter un membre de la communauté
comprenant bien les enjeux locaux et qui serait
capable d’aider les jeunes dans leur discussion

Super-écocivisme
Objectifs
1. Identifier des gestes individuels polluants
2. Découvrir et imaginer des réponses ambitieuses
3. Réfléchir ces gestes et ces solutions dans un contexte hivernal

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
30‐45min

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 N/A

Résumé
Mieux comprendre
certaines
problématiques
environnementales en
contexte hivernal

Déroulement
1. Chaque jeune propose un problème environnemental
2. Ensemble, identifier les pratiques écologiques les plus
ambitieuses possible (individuelles, collectives et
gouvernementales)
3. Réfléchir ensemble si ces pratiques peuvent être mises en
place l’hiver aussi bien que l’été.
4. Voir si tous les problèmes visés préalablement ont au moins
une solution hivernale.
5. Voir aussi si tous les problèmes sont des problèmes vécus
l’hiver (par exemple, la contamination de l’eau par les activités
agricoles n’a pas ou peu lieu l’hiver mais est accrue au
printemps)
Note : au besoin, inviter un membre de la communauté
comprenant bien les enjeux locaux et qui serait capable
d’aider les jeunes dans leur discussion

Camp d’hiver écoresponsable
Objectifs
1. Se questionner sur les habitudes de vie et d’organisation de
camps
2. Imaginer, créer et proposer des alternatives

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
30min‐1h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Crayons et papier

Résumé
Remettre en question
ses habitudes de camp
d’hiver et proposer des
solutions

Déroulement
1. Identifier des pratiques de camp d’hiver qui peuvent avoir un
impact sur l’environnement
2. Identifier les problématiques que ces pratiques aggravent
3. Commencer un remue‐méninge pour proposer des
alternatives plus écoresponsables
4. Continuer ce remue‐méninge grâce à une recherche à propos
d’événements écoresponsables
5. Développer des lignes directrices pour encadrer l’organisation
de futurs camps d’hiver
6. Mettre en place ces lignes directrices
Note : au besoin, inviter un membre de la communauté
comprenant bien les enjeux locaux et qui serait capable
d’aider les jeunes dans leur discussion

Votons environnement
Objectifs
1. Découvrir des enjeux environnementaux
2. Expérimenter le déroulement d’une élection
3. Développer des compétences d’argumentation

Durée
1h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Crayons et papier
 Urnes et cartons de
vote
 Costumes de
politicien

Résumé
Organiser des débats
en vue d’une
simulation d’élection
abordant des enjeux

Déroulement
1. Identifier plusieurs éléments ou activités présents sur votre
territoire qui pourraient avoir un impact sur l’environnement
ou qui pourrait être affecté par le changement des saisons :
développement de jardins collectifs, installation de pistes
cyclables, réaménagement des rues pour éviter les flaques
d’eau lors de gel/dégel, système de compost, planification
d’espaces extérieurs – parcs, patinoires, piscines…
2. Faites piger les jeunes parmi ces éléments
3. Défier les jeunes de défendre des plateformes électorales en
lien avec ces éléments en leur imposant l’orientation à
prendre (pour ou contre cet élément)
4. Amener les jeunes à utiliser des arguments basés sur
l’environnement ainsi que sur le cycle des saisons : par
exemple – dans notre ville, on ne construira pas de piscines ou
de jardins collectifs, car l’hiver ils ne servent à rien. Ou au
contraire – nous on prévoit des piscines qui serviront de

environnementaux
hivernaux

ACTIVITÉS D’HIVER
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patinoire et on subventionne l’achat de vélos d’hiver pour
moins polluer…
5. Organiser des débats puis des élections

Champions de l’écocivisme
Objectifs
1. Développer ses qualités d’orateur
2. Découvrir des enjeux environnementaux locaux

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
30‐45min

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Crayons et papier

Résumé
Organiser des discours
en vue d’une
simulation d’élection
abordant des enjeux
environnementaux
hivernaux

Déroulement
1. Présenter quelques trucs pour un bon discours électoral
2. Laisser 15 minutes aux jeunes pour préparer leur discours en tant
que maire du quartier ou de la ville, en mettant de l’avant des
propositions ambitieuses
3. Exiger que les discours abordent au moins une pratique
permettant de viser un comportement ou une infrastructure en
rapport avec l’hiver
4. Quelques exemples : mieux déneiger les pistes cyclables et les
trottoirs pour favoriser le transport actif, mettre moins de sel sur
les routes pour réduire la pollution, donner des rabais pour le
transport en commun, subventionner des activités de
conservation d’aliments à l’automne pour pouvoir manger local
même l’hiver, planter des espèces vivaces et qui survivent mieux
à l’hiver, planter des sapins de noël dans les parcs pour éviter que
chacun. e doivent s’en acheter un, revoir les plans d’éclairage de
nuit pour économiser de l’énergie et des infrastructures, financer
l’isolation des maisons et l’installation de chauffage
écoénergétique faible en carbone, réparer adéquatement les

routes pour éviter que l’hiver ne les détruise, utiliser de l’eau non
potable pour arroser les patinoires…
5. Présenter les discours, discuter des idées et procéder au vote

OBJECTIF 5
Les gens sont prêts à réagir face aux
catastrophes naturelles et aux risques
environnementaux

Trousse de survie - niv1

ACTIVITÉS D’HIVER
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Objectifs
1. Apprendre à se préparer face à un événement
météorologique hivernal extrême
2. Apprendre à planifier une trousse de survie
3. Découvrir les différents aspects à considérer dans la gestion
du quotidien post‐catastrophe

Durée
45 min

Tranche d’âge
11 ans et moins

Matériel
 Éléments de survie
(eau, nourriture,
couvertures, lampe
de poche…)
 Éléments cocasses
(poupée Barbie,
bibelots…)

Résumé
Construire une trousse
de survie hivernale
selon un événement
donné

Déroulement
1. Présenter quels sont les événements climatiques liés à l’hiver :
verglas, inondations, tempête hivernale
2. Séparer les jeunes en équipe d’événement climatique. Il peut
y avoir plusieurs équipes par événement
3. Placer au milieu de la pièce des objets (ou des dessins/photos)
qui peuvent – ou non – être utiles en cas d’événement
météorologique hivernal extrême.
4. Les jeunes sont assis en équipe. À tour de rôle, chaque équipe
(une équipe par catastrophe) lance le dé. Lorsqu’elle obtient un
6, elle peut aller chercher un des objets. Lorsque tous les objets
ont été récupérés, faire un retour tout le monde ensemble
pour déterminer quelle équipe a réussi à se préparer
adéquatement pour sa catastrophe, et pourquoi.
Note : au besoin, inviter un membre de la communauté comprenant
bien les événements climatiques hivernaux extrêmes et qui serait
capable d’aider les jeunes dans leur discussion

Jeu de mémoire
Objectifs
1. Découvrir des détails caractéristiques des événements
météorologiques hivernaux extrêmes
2. Développer les qualités d’observation et de visualisation
3. Entraîner la mémoire

ACTIVITÉS D’HIVER
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Durée
20 min

Tranche d’âge
Moins de 11 ans

Matériel
 Jeu de mémoire
maison

Résumé
Faire un jeu de
mémoire avec des
paires évoquant des
événements
météorologiques
hivernaux extrêmes

Déroulement
1. Préparer un ou des jeux de cartes pour un jeu de mémoire
(voir annexe 2)
2. Chaque paire est constituée d’un mot relié à une catastrophe
climatique hivernale et d’une image macro
3. Placer les cartes sur une table et jouer avec les jeunes comme
un jeu de mémoire traditionnel

Trousse de survie – niv2

ACTIVITÉS D’HIVER
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Objectifs
1. Apprendre à se préparer face à une catastrophe climatique
2. Apprendre à planifier une trousse de survie
3. Découvrir les différents aspects à considérer dans la gestion
du quotidien post‐catastrophe
4. Explorer les conséquences du statut socio‐économique sur les
possibilités de répondre à un événement météorologique
hivernal extrême

Durée
30‐45min

Tranche d’âge
11 – 14 ans

Matériel
 Éléments de survie
(eau, nourriture,
couvertures, lampe
de poche…)
 Éléments cocasses
(poupée Barbie,
bibelots…)
 Jetons, billets…

Résumé
Construire une trousse
de survie hivernale
selon un événement
donné et un statut
socio‐économique fixe

Déroulement
1. Organiser l’activité Trousse de survie niv1 (activité #30)
2. Ajouter la nuance suivante : chaque jeune se voit attribuer un
événement climatique ET un groupe socio‐économiques
3. Chaque jeune reçoit une quantité de jetons conséquente
4. Associer un prix à chaque objet (maison $$$$, couverture $,
pelle $$, sac de sable $$, pompe dans le sous‐sol $$$, lampe de
poche $, nourriture $/$$/$$$, jeux $$, sifflet $, corde $, bidons
d’eau $, radio sans pile $$, voiture $$$, tuque $… et des
éléments inutiles : tasse à café $, plantes de maison $$, xbox $$,
voilier $$$, chaises $$...)
5. Une fois que tous les objets ont été choisis, faire un remue‐
méninge pour identifier qui est le plus affecté par ces
phénomènes : personnes âgées, itinérants, faune sauvage…
6. Déterminer comment il serait possible de faire pour que tout le
monde soit capable de répondre adéquatement à la situation

Note : au besoin, inviter un membre de la communauté comprenant
bien les événements climatiques hivernaux extrêmes et les enjeux
socio‐économiques afin d’aider les jeunes dans leur discussion

Théâtre climatique
Objectifs
1. Apprendre de l’information relative aux événements
météorologiques hivernaux extrêmes
2. Développer ses capacités d’expression orale et théâtrale

Durée
1‐2 h

Tranche d’âge
15 ans et plus

Matériel
 Crayons et papier
 Costumes
 Matériel

Résumé
Monter une saynète
présentant de
l’information en lien
avec un événement

Déroulement
1. Remettre à chaque groupe de 4‐5 jeunes un thème en lien
avec les événements météorologiques hivernaux extrêmes
(coupure de courant – tempête hivernale, carambolage
autoroutier – tempête hivernale, évacuation – inondation,
destruction de route – inondation, destruction de champs ou
de vergers – verglas…)
2. Pour aller plus loin : donner une consigne supplémentaire
(style comédie musicale, style science‐fiction, style mimé…)
3. Les jeunes doivent monter une saynète permettant de
comprendre 1) pourquoi cette catastrophe est arrivée 2)
quelles sont les conséquences 3) comment y réagir.

météorologique
hivernal extrême
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Annexe 1 : Contes et légendes
La légende de Sedna
Source : http://projet‐arctique.over‐blog.com/article‐conte‐inuit‐la‐legende‐de‐
Sedna‐101761914.html
Sedna était une très jolie jeune fille dont la beauté n’avait d’égal que sa prétention.
Elle passait ses journées à coiffer sa longue chevelure brune et à repousser les
prétendants que son père lui présentait, arguant que ceux‐ci n’étaient pas à sa
hauteur. Un jour son père, excède par tant d’arrogance, lui déclara que le prochain
chasseur qui viendrait lui demander sa main l’obtiendrait, de gré ou de force. Le
lendemain, un chasseur richement vêtu, mais extrêmement laid se présenta, et le père
de Sedna, conformément à sa menace, lui donna la main de sa fille. Sedna partit donc
avec son nouveau mari, qui l’amena sur l’île où il vivait. Il s’avéra peu de temps après
que ce chasseur était en fait un mauvais chaman, et qui vivait la plupart du temps sous
l’apparence d’un oiseau.
Sedna était très malheureuse de sa nouvelle condition et pleurait toute la journée.
Son père qui l’entendait du continent, pris de remords, décida d’aller la chercher. Un
jour, alors que le chaman était absent, il prit donc son kayak et récupéra Sedna. Quand
le chaman s’aperçut de la disparition de son épouse, il entra dans une terrible colère
et déclencha une gigantesque tempête sur l’océan.
Sedna et son père, qui étaient encore dans leur kayak furent pris dans cette tempête,
et le père, comprenant que c’était lui qui avait provoqué cette fureur, pris de peur,
jeta Sedna par‐dessus bord pour échapper à la colère du chaman. Sa fille essaya de
s’agripper désespérément au bord du kayak, mais son père tapa avec sa pagaie sur ses
doigts gelés par le froid. Ceux‐ci se cassèrent net, tombèrent dans l’eau, et devinrent
les poissons de l’océan. Comme Sedna essayait toujours de s’agripper au kayak avec
ses mains, son père tapa encore avec sa pagaie, et les mains gelées tombèrent à l’eau
et devinrent les mammifères marins. Sedna cette fois ne pouvait plus s’accrocher et
se laissa couler dans l’océan ou elle se transforma en sirène.

Pour les Inuits, Sedna est la déesse de la mer, qu’ils vénèrent, car c’est elle qui leur
donne la nourriture nécessaire à leur survie. Lors de leur transe, les chamans se
munissent d’un grand peigne pour coiffer la longue chevelure de Sedna et ainsi apaiser
sa colère.

Selon la légende, Sedna n’ayant plus de mains pour se coiffer se met régulièrement
en colère voyant les saletés qui s’amassent dans ses cheveux et qu’elle ne peut ôter.
La bêtise des hommes, ainsi que la méchanceté dont ils font preuve à l’égard des
animaux sont représentées par des souillures qui viennent se déposer au fur et à
mesure dans la chevelure de Sedna. Celle‐ci alors très contrariée retient les animaux
de la mer auprès d’elle et les peuples viennent à manquer de nourriture. Il
est nécessaire de respecter la nature et les femmes, et pour les chamans, de pouvoir
entrer en transe afin d’apaiser la colère de Sedna...

Version 2 : la légende de Sanna (ou Sedna)
Source : https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes‐legendes/lire/sanna‐
biblidcon_084
Mon histoire se passe il y a très longtemps, dans un pays blanc balayé par la neige et le vent :
le Toit du Monde.
Le long de la banquise, un petit village d’iglous s’est construit pour l’hiver. Et tout au bout de
ce village, dans le plus petit iglou, un chasseur vit seul, avec sa fille, Sanna. Éclairés par la lampe
à huile, ils se partagent une nageoire de phoque.
« Regarde‐moi, Sanna. Je suis vieux et je reviens toujours bredouille de la chasse. Nous
mangeons ce soir nos dernières provisions. Il faut que tu te maries. Il y a beaucoup de bons
chasseurs qui rêveraient de t’épouser et qui pourraient t’apporter chaque jour un nouveau
phoque à dépecer. Pourquoi ne veux‐tu pas te marier? » Mais, une fois de plus, sa fille ne lui
répondit que par un silence gêné.
Un jour, lassé de la voir refuser tous les hommes qui se présentaient, son père finit par lui
dire : « Épouse donc notre chien et partez tous les deux loin du village, sur cette île que l’on
aperçoit là‐bas! » La jeune femme, résignée, s’exila sur l’île avec son mari chien. Très vite, la
nourriture vint à manquer. Le chien avait été un précieux atout pour son maître, mais
maintenant qu’il était seul, il était incapable de rapporter du gibier.
Les jours passèrent ainsi. Sanna tentait tant bien que mal de se nourrir de quelques poissons
pêchés, mais cela ne contentait pas son estomac qui criait famine de plus en plus souvent. Les
choses s’aggravèrent lorsqu’elle tomba enceinte puis accoucha d’une portée de petits chiens.
Sanna ne parvenait plus à pêcher suffisamment de poissons pour nourrir toute la famille.
Un matin, elle demanda à son mari d’aller chez son père chercher de la nourriture. Elle lui
accrocha sa petite bourse en peau de phoque autour du cou et lui dit de nager jusqu’au village.
Le chien arriva très affaibli sur le rivage, où il trouva le père de Sanna, occupé à dépecer un
phoque : « Bonjour maître. C’est ta fille qui m’envoie. Elle a deux choses importantes à te dire.
La première, c’est que tu es devenu grand‐père. La seconde, c’est que ta fille et tes petits‐
enfants ont très faim. Je suis venu demander ton aide. » Le père emplit la bourse de viande
de phoque et invita le chien à revenir chaque jour chercher de la nourriture.
Ainsi, chaque matin, le mari chien quittait l’île pour le campement paternel et chaque soir, il
revenait avec quelques victuailles : du phoque, du caribou, du poisson, et parfois même de la
viande d’ours.

Un jour, le père décida d’aller rendre visite à ses petits‐enfants. Il ne les avait jamais vus et
avait hâte de les rencontrer. Dès qu’il accosta sur l’île, les chiots accoururent à sa rencontre,
pour fêter son arrivée. Ils l’accueillirent comme le font souvent les chiens avec leur maître :

en lui mordillant les mollets et en lui donnant des grands coups de langue. Mais le père de
Sanna n’apprécia pas du tout cet accueil. Il réalisa qu’il ne souhaitait pas avoir des chiots
comme petits‐enfants. Il aurait mille fois préféré être accueilli par des enfants qui lui auraient
sauté au cou et qui l’auraient couvert de vrais baisers. Puis il trouva sa fille dans un
état déplorable. Comme son mari chien ne pouvait pas chasser, elle mangeait rarement à sa
faim et elle n’avait pas de peaux d’animaux pour se coudre des vêtements chauds. Le père de
Sanna déposa la nourriture qu’il avait apportée et reprit la mer. Tout en ramant, il réfléchissait
à une manière de mettre fin à cette situation intolérable.
Le lendemain, lorsque le mari chien vint à nouveau chercher de la nourriture, le père remplit
la petite bourse accrochée à son cou en y introduisant non pas de la viande, mais de lourdes
pierres. Le chien repartit à la nage, mais, alourdi par le poids de la bourse, il s’épuisa
rapidement et se noya.
Le père devait désormais approvisionner lui‐même quotidiennement sa fille et ses petits‐
enfants. Mais Sanna craignait qu’il tue également ses bébés. Elle voulut le dissuader de
revenir les voir et conseilla à ses enfants : « La prochaine fois que votre grand‐père arrivera,
allez à sa rencontre sur le rivage, léchez et mordillez son kayak puis donnez‐lui des petits
coups de dents de plus en plus féroces. » Son plan fonctionna à merveille : apeuré par l’accueil
des chiots, le père de Sanna fit demi‐tour et ne revint plus jamais sur l’île. Mais à peine ce
danger écarté, un autre survint aussitôt : le spectre de la famine revint hanter la petite famille.
En renonçant à leur principale source d’approvisionnement, Sanna et ses chiots étaient de
nouveau confrontés à la faim. Alors, pour sauver ses enfants chiens, Sanna décida de les
envoyer au loin. Elle les répartit en trois groupes et donna à chacun des consignes précises.
Elle fit d’abord partir un premier groupe, muni d’arcs et de flèches, vers la forêt boréale, en
lui disant : « Partez vers le sud et restez dans la forêt, vous y trouverez toujours de quoi vous
nourrir! » C’est ainsi que ces bébés chiens devinrent les ancêtres des Amérindiens.
Sanna prit ensuite une semelle de ses bottes et prononça des paroles si puissantes que la
semelle se transforma en umiaq, une très grande embarcation en peau de phoque. Elle y
déposa les chiots du second groupe en leur disant : « Partez vers l’est, au‐delà de cette grande
mer, et ne revenez que sur de grands navires! » Ils partirent sur les flots et devinrent les
ancêtres des Européens.

Quant aux chiots du troisième groupe, elle préféra finalement les garder près d’elle, sur le
territoire des Inuits. Ils restèrent donc sur place et se transformèrent en ijiqqat, les esprits
invisibles de l’intérieur des terres.
Sanna, elle, retourna vivre dans le campement familial, sous l’iglou paternel. […] Elle était
toujours aussi séduisante, et toujours aussi têtue! Elle continuait de refuser catégoriquement
de se marier. Dans le village, tout le monde ne parlait plus que de Uinigumasuittuq, « celle qui
ne veut pas se marier ». Son père, maintenant très vieux, ne pouvait plus partir chasser. De
plus en plus souvent, la marmite restait vide et la famine menaçait.

Cet hiver‐là, la nuit polaire parut très longue au chasseur et à sa fille. La graisse de phoque,
indispensable pour allumer la lampe à huile, venait régulièrement à manquer. Les repas
étaient de plus en plus frugaux. Heureusement, les parents et les amis du campement
partageaient le fruit de leur chasse avec les deux malheureux, et le printemps revint enfin.
Peu après le retour des premiers rayons du soleil, le paysage se mit à changer rapidement.
Petit à petit, la banquise se disloqua et on vit bientôt arriver, entre les blocs de glace dispersés,
un kayak.
Il était manœuvré par un étrange personnage, d’assez grande taille, inconnu des habitants du
village. Il portait des lunettes de neige en bois de caribou et un très long manteau en peau de
caribou. Il traversa le campement jusqu’au plus petit iglou, où il trouva la jeune fille en train
de gratter une peau de phoque.
« Bonjour. Je suis venu de très loin pour te rencontrer. J’habite une petite île, perdue dans
l’océan Arctique. Mais ta réputation extraordinaire est parvenue jusque chez moi. On dit que
tu es la plus belle jeune fille de la région, et également la meilleure couturière.
— Quel beau manteau en peau de caribou! Tu dois vraiment être un très grand chasseur!
— Oui, et je pourrais t’offrir tout ce dont tu as besoin, si tu acceptais de m’épouser. »
C’est ainsi que la jeune fille, séduite par le bel étranger, accepta de le suivre. Ils partirent
rapidement par la mer, vers l’île lointaine. Ils naviguèrent longtemps avant d’arriver enfin sur
un îlot rocailleux.
L’étranger arrima son embarcation à une grosse pierre et aida sa nouvelle épouse à
descendre. Elle fut très étonnée de ne voir personne les accueillir. L’île semblait déserte. Il y
avait bien quelques oiseaux, mais aucun être humain ni aucune habitation n’apparaissait à
l’horizon.
C’est alors que l’étranger retira ses lunettes de neige… Quelle ne fut pas la stupeur de Sanna

en découvrant les yeux de son mari, rouges, globuleux et sans paupières! Il ricana et ôta son
manteau en peau de caribou. Apparurent alors ses ailes et sa queue, sur laquelle il s’était
dressé pour se rehausser. Le bel étranger n’était autre qu’un fulmar boréal, l’oiseau des
tempêtes, déguisé en homme afin de séduire la jeune fille. Celle‐ci, comprenant
la supercherie, se mit à pleurer. Mais il était trop tard. Elle était maintenant seule avec lui, sur
cette île déserte, très loin de son père et de ses amis. Elle se sentit prisonnière. Mais le fulmar
boréal tenta de la rassurer : « Ne t’inquiète pas, je suis un excellent pêcheur. Tous les soirs, je
te rapporterai du poisson, tu ne manqueras de rien. »
Et les jours passèrent ainsi. Tous les matins, le fulmar partait pêcher et tous les soirs, il
rapportait du poisson à sa femme. Et l’été arriva. Le soleil avait maintenant complètement
renoncé à se coucher et la mer était totalement libre de glace.

Cela faisait déjà quelque temps que la jeune fille avait quitté le campement et son père ne
l’avait pas revue depuis. Qu’était‐elle donc devenue? Pourquoi ne lui rendait‐elle pas visite
comme le font d’habitude les Inuit?
Inquiet, il décida de partir à sa recherche. Il profita d’une belle journée pour prendre la mer.
Le temps était calme et la mer aussi lisse que l’huile de phoque qui se consume doucement
dans la lampe. Il rama pendant de longues heures avant d’accoster sur la petite île. Sa fille, qui
l’avait vu arriver de loin, courut sur le rivage pour l’accueillir et se jeta dans ses bras. Elle lui
expliqua comment elle avait été dupée par l’oiseau déguisé en homme. Ils montèrent alors
dans la petite embarcation et prirent rapidement la fuite.
Peu de temps après, le fulmar boréal revint, fatigué, de sa journée de pêche. Étonné de ne
pas voir sa femme, il s’éleva très haut dans le ciel afin de la repérer plus facilement. Il ne tarda
pas à apercevoir l’embarcation qui s’éloignait, là‐bas, à l’horizon… Fou de rage, il se mit à
battre très rapidement des ailes pour rattraper les deux fuyards. Il frappait si fort des ailes
qu’une tempête se leva. Le vent se mit à souffler, la mer à grossir, les vagues à grandir. La mer
était déchaînée et l’embarcation tanguait dangereusement. Le fulmar boréal se rapprochait,
et plus il s’approchait, plus le petit bateau risquait de chavirer. Pris de panique, le père jeta sa
fille par‐dessus bord. Elle tomba dans l’eau glacée, mais réussit à s’agripper au plat‐bord de
l’embarcation. Comme son poids déséquilibrait le bateau, qui commençait à se remplir d’eau,
le père affolé sortit son couteau et trancha les doigts de sa fille.
Sanna coula au fond de la mer, mais chacun de ses doigts, en touchant l’eau, se transforma
en mammifère marin. Ils donnèrent naissance aux morses, aux baleines boréales, aux narvals,

aux bélugas… La jeune fille devint ainsi la mère de tous les mammifères marins.
Depuis ce jour, elle vit au fond de la mer, où est installée sa demeure. Elle veille aux échanges
entre les hommes et les animaux. Les Inuits lui ont donné plusieurs noms : Sanna, « Celle‐là »,
mais aussi Takannaaluk, « La grande, là, en bas ». Comme elle n’a plus de doigts, elle ne peut
plus se coiffer et ses cheveux s’emmêlent. Et, chaque fois que les Inuits enfreignent un tabou,
qu’ils font des choses interdites, un nouveau nœud se forme dans ses cheveux et Sanna se
met très en colère. Lorsque ses cheveux sont trop emmêlés, les mammifères marins y restent
coincés et ne peuvent plus remonter à la surface pour respirer ; les Inuit, ne pouvant plus les
capturer, sont condamnés à la famine. Pour éviter cela, le chaman doit alors descendre au
fond de la mer et démêler les cheveux de Sanna en lui avouant les tabous qui ont été enfreints.
Nœud après nœud, le chaman libère les animaux qui remontent à la surface s’offrir aux
chasseurs.

La légende de Kiviuq
Source : https://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes‐legendes/lire/la‐femme‐
qui‐mangeait‐les‐hommes‐biblidcon_014
Depuis quelque temps, à chaque fois qu’un homme du campement partait chasser en
kayak vers l’Est, il n’en revenait jamais. Le seul d’entre eux à ne s’y être jamais
aventuré, Kiviuq, était désormais l’unique chasseur et devait nourrir toute la
communauté : femmes, enfants et aînés. Bien que très vaillant, il ne pouvait
malheureusement pas assumer cette lourde tâche à lui seul et les ventres
commençaient à se creuser. Un jour, prenant son courage à deux mains, il décida de
partir à la recherche des siens.
Il navigua longtemps vers l’Est et alors qu’il manœuvrait pour contourner une île, il
entendit soudain qu’on l’appelait :
« Hé l’homme, approche, viens par ici! »
Il vit une vieille femme qui portait un enfant dans la poche dorsale de son manteau.
Méfiant, il répondit : « Non, je ne viendrai pas.
— Allez, quoi, viens », insista‐t‐elle.
Il se dit qu’il ne risquait probablement pas grand‐chose face à cette femme. Elle
semblait inoffensive : elle était seule et ne portait pas d’armes. Comme elle insistait,
il accosta. « Apporte ton kayak avec toi, qu’il ne dérive pas, ajouta‐t‐elle.
— Non, je ne l’apporterai pas.
— Allez, quoi, apporte‐le. »
Et comme elle insistait, il l’apporta.
« Vide‐le maintenant.
— Non, je ne le viderai pas.
— Allez, quoi, vide‐le. »
Comme elle insistait, il le vida.
« Retourne ton kayak.
— Non, je ne le retournerai pas.
— Allez, quoi, retourne‐le. »
Comme elle insistait, il le retourna.
« Mets cette pierre dans ton kayak pour qu’il ne s’envole pas.

— Non, je ne mettrai pas cette pierre dessus.
— Allez, quoi, mets cette pierre. »
Comme elle insistait, il la mit.
« Maintenant, entre chez moi te réchauffer.
— Non, je n’entrerai pas.
Allez, quoi, entre chez moi. »
Comme elle insistait, il entra.
« Enlève tes vêtements de fourrure.
— Non!
— Allez, quoi, enlève‐les. »
Comme elle insistait, il les enleva.
« Et maintenant tes bottes de peau, tes kamiik.
— Non!
— Allez, quoi, enlève‐les. »
Et l’homme finit par se retrouver quasiment nu.
La femme pendit vêtements et bottes pour les faire sécher.
« Mais qu’allons‐nous donner à manger à notre invité? » demanda‐t‐elle au bébé
qu’elle portait dans son dos. Elle nettoya un grand plateau et sortit chercher de la
nourriture.
Une fois seul, Kiviuq regarda autour de lui et comprit avec effroi que c’était elle qui
avait tué tous ses compagnons. Leurs dépouilles et la peau de leurs visages étaient
accrochées sur les parois de la tente et servaient de décorations.
Quelques instants plus tard, la femme rentra avec un sac de baies sauvages. « Vas‐y,
mange », ordonna‐t‐elle à son invité. L’homme plongea la main dans le sac pour se
servir, mais il sentit quelque chose de dur dans le fond. Il l’extirpa du sac et découvrit
avec dégoût qu’il s’agissait d’une main humaine bouillie.
« Je ne peux pas manger ça, dit‐il.
— Mais si, allez, mange, c’est délicieux avec les petites baies. »
L’homme replongea la main dans le sac, mais prit soin de ne choisir que les fruits.
Quand vint le soir, ils allèrent se coucher. L’homme feignit de s’endormir. Lorsqu’il
faisait semblant de ronfler, la femme prenait son couteau, mais dès qu’il faisait mine

de se réveiller, il entendait le cliquetis d’une lame métallique qui tombait au sol. Il
résista longtemps au sommeil et la femme finit par s’endormir.
Alors, sans un bruit, l’homme récupéra ses vêtements, mit ses kamiik, prit son kayak
sous le bras et s’élança vers le rivage. Mais, comme il courait vers la mer, la femme,
réveillée, surgit de sous la tente. Elle se lança à sa poursuite et le rattrapa rapidement.
Elle avait atteint la poupe de son kayak quand il donna son premier coup de pagaie.
La femme tomba la tête la première dans l’eau glacée. Le temps qu’elle se relève et

retrouve ses esprits, l’homme était déjà bien loin. Il pagaya de toutes ses forces
jusqu’au campement sans se retourner et raconta son histoire.
« Je sais pourquoi nos chasseurs disparaissent quand ils partent vers l’est ; il y a là‐bas
une femme dévoreuse d’hommes. Elle se nourrit de leur chair et décore sa tente de
leurs dépouilles! » L’homme rêva toute la nuit de la femme cannibale et le lendemain,
au lever du jour, il retourna la voir, décidé à venger ses amis disparus.
Dès qu’il fut à proximité de l’île, la femme l’appela comme elle l’avait fait la veille :
« Hé l’homme, approche, viens par ici! » Mais il lui répondit : « C’est toi qui as voulu
me tuer hier.
— Non, ce n’est pas moi. C’est l’enfant que je porte sur le dos. Mais ne t’inquiète pas,
je vais l’en empêcher cette fois‐ci! Allez viens! »
Mais l’homme lui rétorqua : « Je n’ai pas confiance ; et d’ailleurs, pourquoi l’enfant
que tu portes dans ton amauti a‐t‐il des ongles horribles, longs et pointus et pourquoi
te regarde‐t‐il si étrangement? Il est effrayant! »
La femme, terrorisée, attrapa l’enfant et, sans même le regarder, le jeta au loin. Il
tomba dans la mer et lorsqu’il toucha l’eau, ses sourcils se transformèrent en moules
bleues, ses entrailles en algues et ses cheveux en plantes aquatiques.
La vieille femme, furieuse contre le chasseur, ordonna à son couteau : « Couteau,
transperce‐le! » Et aussitôt, le couteau de la femme fendit l’air en direction du
chasseur. Mais se tenant sur ses gardes, celui‐ci réussit à amortir le coup. Blessé au
bras, il répliqua avec force : « Harpon, transperce‐la! »
Son harpon vola vers la femme qui s’effondra sous la violence du choc. « Couteau,
transperce‐le vraiment cette fois! », s’écria‐t‐elle à nouveau. Le couteau heurta

l’homme de plein fouet et le blessa grièvement. Mais, rassemblant ses forces une
dernière fois, il cria : « Que mon harpon te transperce à mort! »
Et la femme s’écroula. Avant de succomber à ses blessures, elle jeta une dernière fois
son couteau vers l’homme en hurlant : « Qu’il meure! »
Mais le couteau ne put atteindre le chasseur, car ce dernier était déjà loin. Blessé et
exténué, il trouva malgré tout la force de rejoindre les siens.
L’histoire s’achève ainsi. À partir de ce jour, les gens du campement purent partir vers
l’est ; et en revenir.

Annexe 2 : jeux
La boulette
Chaque jeune écrit un ou des mots sur des papiers et les met en boule dans un
chapeau. Le groupe est séparé en deux équipes. À tour de rôle, un membre de chaque
équipe doit faire deviner les mots qu’il pige aux autres membres de son équipe. Après
1 minute, c’est au tour de l’autre équipe.
Le jeu se déroule en trois rondes. Durant la première ronde, les joueurs doivent faire
deviner les mots en expliquant à l’oral, sans faire de bruits ou de mimes. Lorsque tous
les mots ont été devinés, on passe à la deuxième ronde. Pour celle‐ci, il faut désormais
mimer les mots. Finalement, on passe à la 3e ronde, durant laquelle les joueurs n’ont
le droit de dire qu’un seul mot afin de faire deviner ce qui est sur leur papier.

Jeu de mémoire

Branche
verglacée

Pluie
verglaçante

Ensevelissement

Bougie (coupure
de courant)

Avalanche

Blizzard

Sac de sable
(inondation)

Stalactite (gel‐
dégel)

Inondation
maison

Inondation
arbre

