Activités

« Pineshish, la pie bleue » est un livre de Michel Noël et illustré par Camille Lavoie.
Michel Noël est d’origine algonquine. C’est un romancier, conteur, poète et
dramaturge québécois. Il est décédé le 12 avril 2021. Il avait 76 ans.
Toute sa vie, Michel a travaillé très fort à faire connaître et à transmettre le
patrimoine autochtone. Le patrimoine ça comprend beaucoup de choses, mais entre
autre : l’histoire, les chansons, les légendes, l’art visuel, les contes, la culture, etc.
« Pineshish, la pie bleue » est d’ailleurs une légende amérindienne. Une très belle
histoire que les grands-mamans et les grands-papas algonquins racontent à leurs
petits-enfants de génération en génération.
Pineshish, ça veut dire oiseau en algonquin. On prononce Pi-né-chiche.
On utilise plusieurs mots d’origine autochtone. En connais-tu?

Langues autochtones
C’était difficile comme question! En voici quelques-uns que tu utilises déjà sans le
savoir :
Québec – Kebec en algonquin. Ça signifie passage étroit. C’est à Québec que le
Fleuve Saint-Laurent rétrécie.
Caribou – Xalibu en micmac. Il s’agit d’un renne sauvage.
Kayak – Qajab en inuktitut. Il s’agit d’un bateau de peau.
Manitou – Manitu en algonquin. Ça signifie personnage important et puissant.
Toboggan – Tepaquan en micmac. Il s’agit d’un traîneau ou d’une luge.
Totem – Ototeman en algonquin. C’est un animal ou un végétal considéré comme le
protecteur d’une personne.
Peux-tu faire une phrase en utilisant l’un de ces mots?

Les micmacs
Savais-tu qu’il y a une communauté autochtone en Gaspésie. Il s’agit de la nation
Micmac de Gespeg.
Micmac veut dire «fin de la terre », mais aussi « mes frères » ou « mes amis ».
Les Micmacs sont arrivés dans la région de la Gaspésie il y a environ 3 000 ans.
Ceux-ci vivaient, à l’époque, de chasse et de pêche la majorité de l’année, ainsi que
de cueillette de crustacés et de fruits. Lors de l’hiver, les Micmacs, étant nomades,
se déplaçaient dans la forêt et vivaient surtout de chasse de différents animaux, dont
l’orignal et le castor.
Peux-tu dessiner ces animaux?
Tia’m – Orignal
Kajuewj - Chat

Mimikes – Papillon
Kopit – Castor

Dessine ces animaux
Tia’m – Orignal
Kajuewj - Chat

Mimikes – Papillon
Kopit – Castor

Les micmacs
Veux-tu apprendre à compter dans la langue micmac?
1 – Un - Newt
2- Deux - Ta’pu
3- Trois - Si’st
4- Quatre - Ne’w
5- Cinq - Na’n
Tu peux entendre les prononciations sur ce site web:
http://www.learn.migmaq.org/lessons/1.4.5.html
Dans la langue Micmac, les T sont prononcés comme des D et les P sont prononcés
comme des B.

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 l'histoire « Pineshish : la pie
bleue ».
Tu peux les noter ici :

Les mots trésors
Emilie a présenté 4 mots trésors du livre « Pineshish : la pie bleue » : verglas, taïga,
allègrement et hospitalité.
Emilie a donné la définition de verglas dans l’épisode de « Pineshish : la pie bleue ».
Te rappelles-tu de la définition?
A-Le verglas, c’est une petite couche de verre, lustrée et givrée.
B-Le verglas, c’est une petite couche verte, boueuse et gluante.
C-Le verglas, c’est une petite couche verte, mince et transparente.

Les mots trésors
Emilie a donné la définition de verglas dans l’épisode de « Pineshish : la pie bleue ».
Te rappelles-tu de la définition?
Réponse :
C - Le verglas, c’est une petite couche de glace, toute mince et transparente, qui se
forme parfois quand il pleut l’hiver. Il tombe de grosses gouttes de pluie qui se
transforment brusquement en glace dès qu’elles touchent la surface du sol, les
arbres ou les voitures, par exemple.

Les mots trésors
La taïga, c’est une forêt ou on trouve surtout des conifères qui poussent en petits
groupes, comme des bouquets d’arbres, sur un tapis de mousse et de lichen. Les
conifères, ce sont les arbres à aiguilles, comme les pins, les épinettes, les sapins. On
retrouve aussi quelques arbres feuillus, comme des bouleaux et des aulnes, dans la
taïga. C’est une forêt qu’on retrouve dans les régions où les hivers sont longs et
froids.
Peux-tu dessiner une forêt de taïga? Pour t’inspirer, regarde dehors autour de toi, il y
a sûrement des arbres qui font partis de la taïga.

Dessine une forêt de
taïga

Les mots trésors
Allègrement, ça veut dire avec de l’entrain, avec de la joie. C’est dans la même
famille que les mots allègre et allégresse, allègrement. Alors quand on marche d’un
pas allègre, ou qu’on chante avec allégresse, par exemple, ça veut dire qu’on le fait
avec de l’entrain, de la joie, avec le cœur léger.
Peux-tu nommer quelque chose que tu fais allègrement, avec beaucoup d’entrain?

Les mots trésors
Emilie a donné la définition du mot hospitalité. Que veut-il dire?
A- Accueillir quelqu’un chez nous parce que ça nous fait plaisir.
B- Devoir rester à l’hôpital parce qu’on est malade.
C- Être froid, distant et hostile avec quelqu’un.

Les mots trésors
Emilie a donné la définition du mot hospitalité. Que veut-il dire?
Réponse :
A- Accueillir quelqu’un chez nous parce que ça nous fait plaisir, l’héberger
gratuitement pour une nuit, ou plusieurs nuits, parce que ça nous fait plaisir.
L’hospitalité, ça peut aussi être une qualité. Si on dit que ta tante Sylvie est reconnue
pour sa grande hospitalité, par exemple, ça veut dire qu’elle est gentille, généreuse,
bienveillante avec les gens qui viennent lui rendre visite.
Te souviens-tu d'une fois où tu as fait preuve d'hospitalité ou que quelqu'un a fait
preuve d'hospitalité en vers toi?

