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Shi-shi-etko de Nicola I.  Campbell 
“La loi l’exige : dans quatre jours à peine, la jeune Shi-shi-
etko devra quitter sa famille et tout ce qui lui est cher pour 
aller à « l’école résidentielle », au pensionnat indien. Ces 
journées précédant son départ, elle observe et savoure 
chaque détail de son univers : la lumière chatoyante du soleil, 
les herbes hautes, les pierres luisantes, les têtards du 
ruisseau, le chant que son grand-père fredonnait en pagayant. 
Sa mère, son père et sa grand-mère lui transmettent tour 
à tour des valeurs identitaires dont ils veulent qu’elle se 
souvienne “ - Amazon.ca 

La pirogue de Shin-chi 
de Nicola I. Campbell 
“Shi-shi-etko s’apprête à retourner au pensionnat indien 
pour une deuxième année, cette fois-ci accompagnée de 
son frère de six ans, Shin-chi. Cependant, comme ils y 
auront interdiction de se parler, sur le chemin, 
à l’arrière de la camionnette à bestiaux, Shi-shi-etko lui 
remet une pirogue de cèdre miniature, cadeau 
symbolique de leur père qui représente tout ce dont 
Shin-chi doit se souvenir et garder secret. Ils ne 
reverront leur famille que lorsque…” - Amazon.ca 

Le jardin de Mérédith 
de Dyan Sheldon 
Dans son jardin, Mérédith découvre un silex. Elle se 
met alors à imaginer ce qu'était son environnement il y 
a bien longtemps. Elle voit des cavaliers dans les 
nuages et entend des chuchotements dans les herbes. 
La nuit, elle couche sous la tente dans le jardin et 
rêve...—du livre 

La rame du voyageur 
de Kathy-Jo Wargin 
“Au 17e siècle, dans la région des Grands Lacs, certains 
hommes gagnaient leur vie en voyageant en canoë, 
échangeant fourrures et autres biens le long de la 
route menant aux postes de traite. Ces voyageurs ont 
contribué au développement des terres boisées du 
nord ouvrant la voie à l'exploration de l'ouest du pays. 
Le père du jeune Jacques est un voyageur…”  
- Amazon.ca 
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Lune d’érable 
de Connie Brummel Crook 
“Un jeune autochtone fait une découverte qui pourrait 
aider sa tribu à survivre: le sirop d'érable.” - 
Amazon.ca 
 

La légende du feu 
de Jonathan London 
Une histoire du peuple indien karuk .  Le peuple karuk 
(le peuple de l’amont) vit le long du fleuve Klamath, une 
région rude du Nord-Ouest de la Californie.—du livre 

Qu’Appelle 
de Richard Bouchard 
“Depuis plusieurs générations, les Cris des plaines du 
Nord racontent la légende de la Qu’Appelle.  Dans la 
tragique histoire d’amour inspire de cette légende, un 
jeune brave, Ikciv, doit quitter sa belle pour mener 
avec les siens un raid contre les Pieds-Noirs.  Devastée 
par son absence, Witonia tombe malade de chagrin…” - 
Amazon.ca 

Petit Ruisseau et le don des animaux:  Une légende 
seneca 
de C.J. Taylor 
“Petit Ruisseau était un jeune chasseur possédant un 
don exceptionnel: il pouvait parler aux animaux. Il 
adorait vivre parmi les bêtes de la forêt. Un jour, 
après avoir passé tout l'été hors du village, il est 
rentré alors que les feuilles rougissaient. Une terrible 
nouvelle le frappa: les habitants du village étaient 
malades et ne pouvaient faire leurs récoltes pour l'hiv-
er.” - Amazon.ca 
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Inukshuk, le garçon de pierre 
de Gerard moncomble 
“Inukshuk est un enfant heureux. Il joue comme un 
jeune chiot, il rit, il chante.  Mais un jour, tout bascule 
autour de lui. Et son cœur devient une pierre froide 
dans sa poitrine. Inukshuk n'est plus que silence et 
colère. Ce qui arrive alors va bouleverser le Pays des 
Hommes.”  - Archambault.ca 

Et le cheval nous a été donné 
de C.J. Taylor 
“Pour nous donner un aperçu de la façon dont les 
premiers Nord-Américains voyaient leur continent, 
l'artiste mohawk C.J. Taylor a choisi neuf légendes. 
Ainsi, elle nous présente les origines de la tornade, des 
incendies de forêt, du papillon, du cheval, des chutes…” 
- Amazon.ca 

Visage de Flamme 
de Rafe Martin 
Qui epousera l’Homme Invisible?  Visge de Flamme 
dont la peau est brulée par les cendres, ou l’une de ses 
deux ravissantes et détestables soeurs? - du livre 

Missuk et les oies des neiges  
de Anne Renaud 
“La petite Missuk aimerait bien devenir un grand 
sculpteur, comme son papa.  Pour faire vivre dans la 
pierre de belles oies des neiges.  Quand le père part à 
la chasse, en compagnie de ses cinq chiens huskies, il 
promet à Missuk de lui montrer à sculpter, à son re-
tour.  Quand le vent se met a souffler, c’est grâce à 
ces oies…” - Archambault.ca 
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Gentil Nanuk 
de Caroline Castle 
“Petite Sira creuse un trou dans la glace et y plonge sa 
ligne munie d’un hameçon.  Le soleil brille dans le ciel et 
le bébé, Ivik, dort à poings fermés.  Mais quelqu’un les 
observe.  Quelqu’un qui est gros, blanc et effrayant!    
Qui peut bien observer Sira et son frère? Pourront-ils 
rentrer à la maison avant que le blizzard se mette à …” 
- Amazon.ca 

Série:  Tommy Totem  
de Brenda Watson 
Cette série aborde des sujets qui favorisent 
l’acquisition de valeurs morales chez les enfants;  le 
partage, la chicane, les différences, les taquineries.  
Titres:  La chicane, Les taquineries, Les différences, 
Cest à moi.  Très peu de texte.  Pour les plus jeunes. 

Corbeau et le secret de la lumière 
de Marie Barguirdjian 
“Depuis des siècles, les Haïdas vivent dans la région de 
Vancouver. Ils ont élaboré, pour représenter leurs 
mythes, leurs lignages et leur histoire, un style de 
sculpture et de peinture distinctif et puissant. Le 
corbeau est important dans leur représentation. Il fait 
partie de la tenue des chefs de la côte septentrionale 
et serait, selon la légende, à l’origine de la lumière sur 
le monde. “ - Amazon.ca 

Je ne suis pas un muméro 
de Jenny Kay Dupuis 
“Irene, huit ans et ses deux frères sont forcés de quit-
ter 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 numé-
ro en guise de nom. À la fin de l'année scolaire, les en-
fants rentrent à la maison et informent leurs parents 
des conditions exécrables dans lesquelles ils doivent 
vivre au pensionnat.” - Amazon.ca 
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Les mots volés 
de Melanie Florence 
“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.” - Amazon.ca 
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Les bas du pensionnat 
de Christy Jordan-Fenton 
“Au pensionnat, Margaret ne tarde pas à faire la 
connaissance du Corbeau, une religieuse au nez crochu 
et aux doigts longs et osseux comme des serres. Bien 
vite, le Corbeau se heurte à la fillette au tempérament 
fort. Pour lui montrer à quel point elle lui déplaît, le 
Corbeau distribue des bas gris à toutes les filles... sauf 
à Margaret qui en reçoit des rouge vif. La fillette 
devient aussitôt la risée de toute l'école.” - Amazon.ca 

Etuk et Piqati 
de Marie Roque  
“Etuk, un jeune Inuit, s’ennuie dans la toundra. Il ne 
connaît pas la signification du mot « inuksuk » mais un 
jour, il en fabrique un qui s’anime et qui devient son 
ami. Il ira même faire la chasse avec lui, ce dont il rêve 
depuis longtemps.” - Amazon.ca 

Série: Les Papinachois (Collection Premières 
Nations) 
de Michel Noël 
Cette série contient 8 titres et amène l’enfant qui 
débute dans la lecture à porter un regard exempt de 
préjugés sur les nations autochtones du Québec.  Les 
Papinachois, c’est-à-dire, ceux qui aiment rire et sont 
accueillants, ont vécu pendant des siècles en parfait 
harmonie avec leur environnement sur les berges de… 
- du livre/Amazon.ca 

Tant que couleront les rivières 
De Larry Loyie 
“En 1944, Larry Loyie, alors connu sous le nom de Law-
rence, avait dix ans et vivait avec sa famille crie près 
de Slave Lake, dans le nord de l’Alberta (Canada). Tant 
que couleront les rivières s’inspire de son dernier été 
avec ses proches, avant son départ obligatoire pour le 
pensionnat indien. “ - Amazon.ca 
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I comme Inuksuk 
de Mary Wallce 
“Avec les oeuvres magnifiques de l'artiste et auteure 
Mary Wallace, les enfants apprendront des mots en 
inuktitut tout en observant certains aspects de 
l'environnementet du mode de vie des Inuits. I comme 
dans inuksut, N comme Nanuq (ours polaire),et K 
comme Kuni (doux baiser sur la joue avec le nez). Les 
enfants seront fascinés par le langage des Inuits, qui 
représente les sons avec des symboles. “ - Amazon.ca 

Innovations inuites:  Il fallait y penser 
d’Alootook Ipellie et David MacDonald 
“Ce livre documentaire regorge de photographies 
époustouflantes et de faits fascinants sur les Inuits : 
leur culture, leurs traditions et surtout les conditions 
environnementales uniques auxquelles ils sont 
confrontés quotidiennement. Dans l’Arctique, là où 
vivent les Inuits, la température demeure au-dessous de 
zéro durant la majeure partie de l’année pour atteindre 
parfois les -50 °C. L’hiver, il… “ - Archambault.ca 

Série:  Les autochtones du Canada 
(publié par Weigl 
Les modes de vie traditionnels des peoples autochtones 
du Canada:  la musique et la danse, l’art, les outils, le 
transport, les vêtements et les habitations.  Titres:  
Les Hurons, Les Inuits, les Iroquois, Les Sioux, Les 
Algonquins, les Cris, Les Metis, Les Mi’kmaqs, Les 
Ojibwes, Les Pieds-Noirs, Les Sioux.- Weigl 

Série:  L’art et la culture des autochtones du Cana-
da (publié par Weigl) 
Raconte l’histoire des peoples autochtones et la façon 
dont ils se sont adaptés a leur environnement.  Explique 
le style de vie traditionnel, ses croyances religieuses, 
ses célébrations…  Titres:  Les Ojibwes, Les Haidas, 
Les Inuits, Les Iroquois, les Metis, les Micmacs, les 
Ojibwes, Les Salish.-Weigl 



 

Les Autochtones 
Livres sélectionnés par Gail Martindale, Lynn Swift et Joan Pearce 

Textes informatifs 

  

  

  

  

Les premières nations 
de Robert Livesey et A. G. Smith 
“Ce livre de la collection «À la découverte du Canada» 
redonne vie à une époque mémorable, celle d'un Canada 
habité par les autochtones avant l'arrivée des 
Européens. Qui sont ces peuples? Où habitaient-ils? 
Quels étaient leurs légendes, leurs mythes, leurs héros 
et leur divinité?” - Archambault.ca 

Les totems 
de Jennifer Howse (Les emblems canadiens) 
Explore les totems et leur importance en tant que 
symbole canadien. 

Les Autochtones 
de Katherine Mosssalim (Collection:  As-tu vu?) 
“Qui sont les  Abénakis?  Pourqoui sculptent-ils des 
totems?  Savais-tu que les Mohawks ont appris aux cow-
boys comment utiliser un lasso?  La collection As-tu vu? 
présente l’univers des autochtones et des Premières 
nations.  Ouvre ce livre et apprends une foule 
d’informations sur ceux qui étainet ici bien avant…” 
Amazon.ca 

Les 10 leaders autochtones les plus inspirateurs 
de Jan Beaver (Collection:  Les 10) 
Dans ce livre, nous te présentons les 10 leaders métis, 
inuits et des Premières nations au Canada que nous 
considérons comme les plus inspirateurs.  Les critères:  
Le leader avait du courage et un esprit vif.  Le leader a 
poursuivi son idéal malgré les obstacles.  Le leader a 
fait des sacrifices pour atteindere ses objectifs… - du 
livre 
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Fiers d’être Inuvialuits  
de James Pokiak (Notre histoire, un livre d’histoires) 
“James Pokiak est fier d’être Inuvialuit.  Les 
Inuvialuits ou “le vrai people” sont les Inuits qui vivent 
à l’extrême ouest du Canada.  James vit à Tuktoyaktuk, 
TNO, une collectivité au-dessus du cercle polaire sur la 
rive de l’Océan Arctique.  James a appris les valeurs 
tradionnelles et les techniques de survie de son 
peuple.” - Archambault.ca 

De Temps Immémorial: Les Premiers habitants de la 
Côte-Ouest du Pacifique 
de Diane Silvey 
“..offre une étude objective et moderne de l’histoire 
des Premières Nations de la côte d’avant les premiers 
contacts jusqu’à aujourd’hui.  La culture des peuples de 
la côte était hautement complexe.  Il y avait certes 
beaucoup de similitudes mais aussi beaucoup de 
différences entre les groupes qui partageaient les 
richesses de leur environnement.” - du livre / 
Strongnations.com 

Série:  Les Communautés autochtones canadiennes 
publié par Beech Street Books 
“Environ 1,4 million d'autochtones vivent aujourd'hui au 
Canada. Ils proviennent de plusieurs grandes 
communautés, chacune d'elle ayant sa propre histoire, 
sa propre langue et ses propres pratiques culturelles. 
Les livres de la série Les Communautés autochtones 
canadiennes explorent la vie de ces citoyens 
autochtones, leur passé comme leur présent.” - 
beechstreetbooks.ca  (6 titles) 
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De temps immemorial: Les Premiers Habitants de la 
Côte Nord-Ouest du Pacifique / Guide de l’enseignant(e) 
de Diane silvey et Diana Mumford 
“The Teacher’s Guide provides support materials to meet 100% 
of the prescribed learning outcomes of the Grade Four Social 
Studies curriculum in BC with links to Social Studies IRP grade 
four learning outcomes and the Shared Learnings document. It 
contains detailed lesson plans, reproducible blackline masters, 
assessment strategies and tools and activities integrating theme 
across the curriculum (Science, Math, Art and Language Arts).” 
- Strongnations.com 

Les voyageurs 
“Description de la vie et des coutumes des voyageurs, 
accompagnées d’exercices pédagogiques. Illustrations 
de Réal Bérard.” - Amazon.ca 

 

 


