
Activités
« Mingan, mon village » est un recueil de poèmes d’écoliers innus, illustrés par Rogé.
Un recueil, c’est un livre qui rassemble plusieurs textes, dans ce cas-ci, ce sont les
poèmes des écoliers de l’école de Mingan.

Sais-tu où se situe le village de Mingan?



Activités
Sais-tu où se situe le village de Mingan?

Réponse : Mingan est un village innu situé sur la Côte-Nord, à environ deux heures à
l’est de la ville de Sept-Îles. Le village de Mingan est aussi appelé Ekuanitshit en innu. 

L’origine de ce nom vient d’un aîné qui regardait le village de Mingan à partir de l’île de
Mingan et il trouvait que le village semblait entouré des montagnes.
Comme ils ont vécu très longtemps dans la nature, les Innus se sentent très proches
des arbres, des plantes, de l’eau et, surtout, des animaux. Ce sont de grands chasseurs,
et leur relation avec les animaux est fondée sur l’amour et le respect. 

Pour eux, tous les êtres vivants ont la même valeur, la même importance, du plus petit
des mulots au plus gros des orignaux.    

Dessine un animal que tu aimes et dis pourquoi il est important pour toi. Par exemple : 
« J’aime les poules, car elles donnent des œufs que l’on peut manger. »



Dessine un animal que
tu aimes



Les mots trésors
Qu’est-ce que c’est, un mot-trésor? C’est un mot joli, un mot original ou amusant, un
mot qu’on n’entend pas souvent.

Quels sont les mots trésors que tu as entendus dans le livre « Mingan, mon village ».
Tu peux les noter ici :
 



Les mots trésors
Emilie a présenté 2 mots trésors du livre « Mingan, mon village » : innu et nomade.

Dans l’épisode de « Mingan, mon village », Emilie dit que le peuple innu est l’un des
peuples autochtones les moins populeux au Québec. C’est vrai ou c'est faux?



Les mots trésors
Dans l’épisode de « Mingan, mon village », Emilie dit que le peuple innu est l’un des
peuples autochtones les moins populeux au Québec. C’est vrai ou faux?

Réponse : C'est faux.

Les Innus, ce sont des autochtones qui vivent sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac
Saint-Jean, au Québec, et dans la région du Labrador, dans la province de Terre-
Neuve/Labrador. La nation innue, elle compte plus de 18 000 personnes. C’est l’une
des nations autochtones les plus populeuses au Québec. La plupart d’entre eux
parlent le français ET leur langue traditionnelle, qui est toujours bien vivante et qu’on
appelle l’Innu-Aimun.



Les mots trésors
Que veut dire le mot nomade?

A.   Ce sont des gens qui voyagent, qui se déplacent de saison en saison, sur un
grand territoire, pour trouver leur nourriture.

B.   Ce sont des gens qui habitent un lieu fixe et qui produisent de la nourriture avec
l’élevage et l’agriculture.



Les mots trésors
Que veut dire le mot nomade?

La réponse est A.

Des nomades, ce sont des gens qui voyagent, qui se déplacent de saison en saison,
sur un grand territoire, pour trouver leur nourriture. Les Innus se déplaçaient pour
chasser, pour pêcher et pour cueillir des petits fruits. Ils dormaient dans des tentes
fabriquées avec de l’écorce et des peaux de caribous, qu’on appelle des wigwams.
L’été, ils se rassemblaient au bord de la mer. L’hiver, ils suivaient les troupeaux
d’animaux, de caribous entre autres, dans la forêt, en remontant le long des rivières.
  
Le contraire d’être nomade, c’est d’être sédentaire. Comme la définition B. Un peuple
sédentaire est un peuple qui s'est établi quelque part et qui y reste. Il a à portée de
main ce qu’il a besoin pour sa survie.



Les poèmes
Écrire un poème, c’est une façon de jouer avec les mots, avec les sons, avec les
rythmes, pour créer des images et partager des émotions. Tout le monde peut écrire
de la poésie. Et toi aussi, tu peux le faire!

Il y a plein d’exercice pour développer ses talents de poètes. En voici quelques-uns

Écris une phrase avec chaque mot commençant par la même lettre (sauf quelques
mots comme les déterminants et les prépositions). Par exemple : « Pierre et Paul
portent un petit pot de peinture dans un panier »

Écris une phrase avec chaque mot contenant le même son (sauf quelques mots
comme les déterminants et les prépositions): « Amandine et sa maman pensent
prendre des vacances à la campagne tous les ans en septembre. »



Les poèmes
Écris une phrase avec tous les mots se terminant par le même son (sauf quelques
mots comme les déterminants et les prépositions). Par exemple : « Une sorcière se
cache dans une chaudière particulière pleine de poussière et de lumière. »

Écris des mots-valises et explique ce qu’ils veulent dire. Par exemple : barbessiner –
action de barbouiller et de dessiner, chatouge – un chat de couleur rouge.

Associe des couleurs à des personnes ou à des sentiments et dis pourquoi?
Par exemple, maman et rouge. Rouge est la couleur de l’amour et j’aime ma maman.



Les poèmes
Es-tu prêt à écrire un poème. Il n’est pas obligé d’être long. Il y a de magnifiques
poèmes courts dans le recueil « Mingan, mon village ».

Voici quelques instructions pour t’aider à composer un poème :

-     Trouve des idées. Tu peux écrire un poème sur une personne ou une chose que
tu aimes, sur un sujet qui te touche ou te fait réagir (l’amitié, la protection des
animaux, l’environnement, etc.). Ensuite, dresse un champ lexical au tour d’un mot
sujet pour t’aider à créer des images. Par exemple, si j’écris un poème sur mon
chien, le champ lexical pourrait ressembler à : poil, doux, collier, promenade, longues
oreilles, niche.
-     Dans un poème, les phrases sont appelées des vers. On écrit un vers par ligne.
-     Dans un poème, il doit y avoir des rimes, c’est-à-dire que la fin des mots doit
avoir la même sonorité. Par exemple, les mots pain et raisin, épée et souper, mouton
et bouton, riment ensemble.



Écris ton poème


